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Comme etant, a titre de chef du gouverne-

ment et de premier proprietaire de France,
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individus et des nations.
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PRELUDE.

Sont-ils done prlT^i de ce sens inlellectuel

qui sail reconnaitre la Toleur d'une science

sociale , comme ils savent reconnaitre U
Taleiir de I'or?

CLimsse VicoiiBSti.





I

declaration.

Simon Pieiie !eur dit : Je vais picliei.

Jkax. x\i. 3.

Un probleme coiiTenablenient pose est lii

pies d'etre r^solu.

Ampere.

La laison finiia par avoir raisoii.

VoLTAIBE.

Voila ; c'cst a prendre ou a laisser.

SI^AK^PE^RK.

Trains le rhien qui entre en lerliant.

Provcrhe enpognoi.

MoN but est de donner une explication pen

volumineuse , claire et suffisamment complete
,

dune theoiie qui, depuis quelque temps, com-

mence a se faire jour en France, et qui ne pent

tarder d'occuper les hommes d'intelligence et

I. I
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de bonne volonte. A Paris deja, et dans un grand

nombre de villes de province, a Lyon, Bordeaux,

INantes, Metz, Orleans, Besan^on, Dijon, etc.,

la science dont le genie de Fourier a pose les

bases et deduit les plus vastes consequences, a

ete comprise, et s'est acquis des partisans eclaires

et pleins de devouement. Puisse ce livre concou-

rir ii la propagation de cette grande conception

,

dont je cherche a etre I'interprete, et que quan-

tite de bons esprits regardent maintenantcommc

la veritable ancre de salut de Thumanite !

Nous sommes dans un siecle ou les guerres

,

les commotions politiques , les reactions insensees

et cruelles des partis , les miseres et les grandes

souffrances qui ont ete jusqu'ici le lot de I'lm-

manite a toutes les epoques de son developpe-

ment , se sont resumees dans un temps bien

court, et avec une efFrayante energie. Aussi le

sentiment des miseres sociales est plus developpe

peut-etre aujourd'hui qu'il ne le fut jamais : la

douleur est mieux sentie, le mal parle plus haut,

etl'oncomprend partout I'urgente necessite d'un

remede.

L'innombrable quantite de combattans dont

I'arene politique est encombree, lesclameurs,

les baines, ces myriades d'opinions incoherente,s
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et contradictoires qui se choquent et se battent;

les troubles, les commotions politiques ou in-

dustrielles, les perturbations de tous les genres,

toutes ces clioses attestent bien nettement I'etat

de grand malaise ou se trouve la societe. Pour

les intelligences qui s'elevent au-dessus de la

sphere oii le vulgaire s'agite, les mille voix qui

se plaignent, ou parlent avec colere, ne iorment

qu'une seule voix grave et puissante, avec laquelle

I'homme qui souffre porte accusation contre I'or-

ganisation de la societe dans laquelle il est place

:

car, certes, toutes ces voix de plaintes et de co-

lere ne s'eleveraient pas, si les hommes vivaient

libres et heureux , sous I'empire d'une forme so-

ciale calculee pour les besoins et les exigences

de leur nature.

Aujourd'hui les investigations sur I'avenir de

I'humanite ne paraissent plus chose interdite a

I'intelligence ; on permet les speculations de cet

ordre, et c'est meme un genre pour tout ecri-

vain , depuis celui qui fait de la philosophic trans-

cendante
,

jusqu'a celui qui ecrit des contes

pour les enfans, d'apportcr sa picrrc a l'edifice

nouvcau,— formule de toutes les prefaces.— Mais

si chacun veut apporter sa pierre a I'edifice, en-

core faudrait-il savoir ce que sera cet edifice
;

encore faudrait-il en avoir determine le plan et
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les dimensions, et cela sous peine de n'amasser

qu'iin ridicule monceau de mateiiaux inutiles.

Pour ces raisons, le moment semble arrive

de presenter au public un plan regulier, suscep-

tible de servir de base au grand travail de reor-

ganisation. Et puisque c'est un plan noaveau,

une invetUlon , une decouverte sociale
,

qu'il

faut actuellement aux hommes qui songent a

I'avenir, on pent attendre d'eux quelqu'attention

pour une conception etablie en dehors de toutes

les elucubrations philosophiques et litteraires

qui ne concluent rien. II est temps d'examiner

et de juger enfin une theorie murie aux longues

veilles du puissant genie dont elle a blanchi la

tote, et qui, n'eut-elle pas pour elle I'observa-

lion des fails et la rigueur des deductions scien-

tifiques, n'en serait pas moins digne encore de

fixer les regards
,
par la nouveaute et la har-

diesse de ses combinaisons , I'admirable liaison

de toutes ses parties, la poesie de ses resultats

et de ses formes.

II faut le dire pourtant : les esprits sont encore

peu prepares a saisir une theorie completement

nouvelle. II s'cn faut de bcaucoup que I'atmo-

sphere intellectuelle soitdiaphane etpure de tons

nuages. L'homme qui apporte et ceux qui sou-
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lieiinent une iheorie nouvelle, rencontrent d'in-

nombrables obstacles; et il faiit, en verite, avoir

fait provision de force, de perseverance et de

courage, il faut surtout une conviction profonde

et sainte, pour marcher sans cesse et pousser

toujours en avant sur pareille route.

Ceux-ci mettent en doute votre croyance, et,

sans s'inquicter des gages que vous pouvez en

avoir donne, ils vons confondent avec ces char-

latans sans foi ni loi, qui grouillent et foisonnent

dans les hauls et bas lieux de la litterature et

de la politique ;
— et leur erreur se peut com-

prendre, car nous vivons dans un temps ou Ton

a fait marchandise de lout, opinion, religion,

conscience.

Ceux-la disent que vous etes des insenses, des

utopistes, des teles sans cervelle, c'est leur mot.

Et ils passent en vous appliquant au front ce

noni de fou ; nom ignoble , s'il n'eut etc porte

et purifie par tous les grands genies qui ont de-

vance leur siecle et ouverl a I'humanite quelque

carriere large et belle. Le gibet de la croix aussi

etait infame ; Jesus I'a fait saint.

D'autres ont I'esprit rempli de prevenlions

dcraisonnables ; ils sont en garde contre vons,
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comme coulre un ennemi , et vous ne poiivez

rieii semer dans ce terrain d'hostllite et dc de-

fiance. Ces dispositions malveillantes, qui voiil

chez plusieurs jiisqu'a vous siipposer des inten-

tions perGdes, ces preventions mauvaises dont

on s'arme comme d'une cuirasse et d'une epee

centre ceux qui professent une foi sociale et s'y

devouent, on les legitime par ces mots : « II faut

bien qu'ils aient leurs vues secretes et particu-

lieres; sans cela ils ne s'occuperaient pas tant dii

bonheur de I'humanite ! »

Voila la moisson que recoltent, de notre temps,

les hommes a sentimens generaux. G'est un triste

symptome de I'egoisme qui ronge au coeur notre

societe : il faut que le froid soit alle bien avant

pour qu'on ne puisse plus comprendre un de-

voueraent , un amour pour une oeuvre sociale;

il faut que le froid soit alle bien avant pour que

ceux qui travaiilent au bonheur des hommes
soient accueillis par la malveillance du monde !

Acceptons ce sentiment comme une manifeste

revelation du mal. Car il a fallu un long temps

de douleurs, de grandes illusions detruites , et

bien des esperances decues pour que la sociele

ait ainsi deprave le coeur de I'homme.

Mais la plus commune des predispositions que



DECLARATION. J

Ton rencontre dans les esprits, celle qui, sans

contredit oppose le plus d'obstacles croises et

recroises a la propagation d'une idee sociale nou-

veJle, c'est cette manie qu'on a de mettre ses

propres idees, des idees quelconques, a la place

de celles qui forment veritablement la theorie

donnee : la juger avant d'en avoir vu le develop-

pement, introduire a travers elle des ideas erron-

nees et fausses, ployer, briser, deplacer celles

de I'auteur , tirer de cet amalgame absurde et

ridicule , des consequences plus ridicules et plus

absurdes encore; voila ce que I'immense partie

des personnes que Ton appelle les gens eclaires,

executent tres-fidelement et a la lettre dans I'oc-

currence. Et quand ils out fait grimacer votre

conception, quand ils I'ont gaupee avec leurs

idees, quand ils Font defiguree et faite a leur

image , a je ne sais quelle image niaise et gro-

tesque, ilsvous disent avec un airde satisfaction:

n Yotre theorie est une utopie bizarre et vulne-

rable ! » Oh! certes oui, votre conception passee

a leur filiere, votre conception telle qu'ils I'ont

digeree et rendue, est quelque chose de vulne-

rable et de bizarre ! — C'est la pourtant ce que

rencontrent a chaque pas, a chaque parole, les

apotres d'une idee nouvelle , et c'est ce qui les

fait damner, ce qui les rend outrecuidans, et

les habitue a mepriser les hommes d'aujourd'hui,
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qui 11 'out pas I'esprit assez large pour qu'on puisse

y faire entrer de front quelqiies idees neuves,

li^es entre elles, et qui ne peuvent ni se debau-

der, ni s'eparpiller.

Puis on voudrait connaitre unc theorie uou-

velle ex abrupto , on voudrait I'avaier d'un seul

coup comme une huitre ; \\ la faudrait, que

sais-je , en papiilottes , en feuilletons, ou tout

au moins en romans. II faudrait qu'un homme
de genie qui propose un mecanisme social nou-

veau, une combinaison qu'il a decouverte, pre-

sentat ses plans laves en rose , avec des explica-

tions en deux langues, en classique pour les uns,

en romantique pour les autres.

Ensuite, on Iiii fait un crime de tout : — com-

ment lire un livre dans lequel on rencontre dix

motsnouveaux!—Eh, on en trouvepar centaines

dans un traite de chimie, de physique, d'histoire

naturelle, de medecine, etc. etc. — Oui , mais

ce sont des sciences, tandis qu'une theorie so-

ciale — Hola ! vous ne voulez pas qu'une

theorie sociale soit une science, la premiere des

sciences, la plus importante de toutes, la science

pivotale, la science de rhomme!.... En verite,

ce simple aveu suffit pour faire comprendre com-
bieu tout ce que Ton a fait jusqu'ici sur les re-
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Jations sociaies est faux el pitoyable ; et si la

theorie nouvelle ii'est pas une science , si elle

n'est pas revetue de tous les caracteres de certi-

tude de la science , eh bien 1 c'est que ce sera

encore une reverie qu'il faudra ajouter a toules

les reveries philosophiques et morales dont

les bibliotheques se remplissent depuis trois

mille ans.

Anjourd'hui on permet le neologisme ou I'ar-

cheologisme, non-seulement dans les sciences,

mais encore dans les romans et dans les contes.

Pas un litterateur qui soil content de lui, et dorme

tranquille sur I'impression de son livre, s'il n'a

enrichi la langue de quelques expressions nou-

velles ou restaurees : et Ton voudrait interdire

ce droit a celui qui a besoin de mots neufs, lui

bien veritablement, parce qu'il apporte des idees

neuves : c'est singulier 1

Puis on ne peutpas reduireune theorie sociale

aux dimensions d une nouvelle ou dun article de

journal. On ne peut apprendre non plus a per-

sonne la chimie , la physique ou I'algebre en

dix pages in-octavo : il faut qu'on sache qu'unc

science sociale, — et c'est de cclle qua decou-

verle Fourier que je parlc , car je n'en connais

pas d'aulre,— ne se lit pas, niais qu'elle seludie.



Done il est bien entendu que je n'ai pas la

pretenliou de I'enseigner complete aux lecteuis

de ce livre, que je n'en peux donner qu'une

connaissance generale dans un simple traite ele-

menlaire , ou je ne m'astreindrai pas a suivre

Jes mt'thodes scientifiques de demonstration

;

et oil je me permettrai I'eraploi de tout moyen

qui pourra me conduire a desslner le croquis de

la theorie : les ouvrages de I'inventeur devront

etre etudies ensuite par ceux qui auront a coeur

de la savoir dans tons ses details.

Ce livre est pour ceux qui out envie d'examiner

consciencieusement, par un premier coup-d'(jeil

d'ensemble , la decouverte de Fourier. II n'est

])as pour ceux qui sont decides a juger sans sa-

voir, a trancher toute question ex cathedra;

ni pour ceux qui croient avoir ecrase une idee

par les mots utopic, impossible, reve ou cliimcre 1

— 11 n'est pas pour les gens sans coeur et sans

intelligence; pour ceux qui jugent tout avec les

idees recues, I'aulorite des noms et les prejuges,

quel que soit leur age : ceux-la, et tons ceux

([ui ne veulent pas entendre un appel pur et

simple a la raison
, y repondre avec nettete,

lermcle et sans couardise
,
pcuvent fcrmer cc

livre et s'arreter ici.
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Un mot encore.

Les liommes qui sont aujourd'hui le mieiix

disposes pour accepter des innovations sociales,

ceux qui souffrent du mal general et appellent

le bien, les liommes de desir, pour leur donner

leur nom, sont pour la plupart enlaces dans une

croyance fausse et trompeuse. II faut marcher

en avant, disent-ils; il faut que I'humanite s'af-

franchisse du passe ; il faut qu'elle laisse la

,

comme I'enfant devenu homme, les langes de

son berceau, et qu'elle secoue sans crainte ni

vains remords I'heritage de douleurs et de mi-

seres que lui ont legue les siecles precedens.

Tout cela est bien; maisils ajoutent, et c'est ainsi

qu'ils resument leurs pensees d'avenir : il faut

ameliorer et perfectionner la societe actuelle.

Puisilsdeveloppentlatheorie de laperfectibilite,

mise en lumiere par Condorcet , et reproduite

de nos jours avec des additions et des variantes

sous le nom de progres continu.

Or, c'est ici qu'il faut s'entendre : veut-on

dire que la condition de I'homme doit etre renduo

meilleure sur cette terre, et I'etat social etro

porte vers la perfection que notre nature permel?

En ce sens, on ne fait qu'indiquer vaguement

un but, exprimer un desir.
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Veut-on dire que le moyen d'arriver a iiiieux

est d'ameliorer la societe actuelle, de perfec-

tionner les formes exlstantes ?— H y a alors erreur,

et grave erreur: car si elle est mauvaise, cette

societe, si elle repose sur des bases fausses et

decevantes, il faut cesser de songer a ameliorer

et perfectionner ce qui est mauvais en soi. Ce

n'est plus de perfectionnement qu'il faut parler,

mais bien de transformation radicale et complete.

11 faut s'affranchir du joug des formes connues,

et poser le probleme, independammentdes com-

binaisons particulieres dans lesquelles I'homme

se trouve place sur la terre en I'annee i834. —
La seule condition que Ton ait a s'imposer, et

je prie qu'on note cette restriction, la seule con-

dition necessaire pour que Vavenir soit rattache

au passeJ c'est que tons les interets acquis soient

respectes, tons les droits recoanus.

Cette observation sur la faussete de la theorie

de la perfectibilite, telle qu'elle a cours depuis

long-temps, est tres-importante, car les plus

grands efforts de I'esprit humainechouentdevant

une question mal posee. Quand on cherchait a

lier entre elles les observations astronomiques,

en partant de cette supposition que la terre

ctait le centre de notre sysleme planetaire, des

liommes de "enic entassaient infructueusemenl
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dans leurs explications ingenieuses el compli-

quees, coiirbes sur conrbes, epicycloides sin-

epicycloides : le probleme astronomique etait

mal pose, et les savans eussent persiste dix mille

ans dans celte voie, que pendant dix mille ans

ils eussent fait une tache vaine comme celle des

Danaides. — Celui-la, au contraire
,
qui vint dire

simplement : « Au lieu d'admettre en principe

que la terre est un astre immobile et central

,

avisons a examiner s'ii ne se pourrait pas faire

qu'elle marchat elle-meme comme nous voyons

marcher les autres planetes : » celui-la, par un

simple deplacement dans les termesdu probleme

astronomique, rendit facile une solution sur la-

quelle la sagacite des philosophes s'etait et se

serait encore inutilement exercee pendant des

siecles. Celui-la fonda la science qui jusque-la

n'avait pas existe.

Get exemple et mille autres du meme genre

que Ton pourraitextraire desannalesdes sciences,

prouvent que I'esprit humain a toujours etc ar-

rete et accule entre des absurdites et des im-

possibilites, toutes et quantes fois qu'il a voulu

resoudre des questions mal posees. II prouve

aussi que sitot que les questions sont posees

comme elles doivent I'etre, les solutions devien-

nent faciles. C'estla une verite reconnue par tons
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les homines qui cnUiventle domaine des sciences

exactes; clle est evidente a leurs yeux comme un

axiome. MaMieureusement, ceux qui ont la pre-

tention de laire de la science sociale et politique,

n'ont pas lueme I'air de sen douter.

Aussi, grace a une aberration primitive, nous

voyons en morale et en politique une efTroyable

contradiction de toutes choses. Les ouvriers de

la philosophic sont comme les ouvriers de Babel,

frappes de confusion : confusion des langues, des

idees et des mots; et cela dure depuis trois mille

ans !— C'est assez 1 II est temps que Ton cesse de

vouloir faire tourner le soleil autour de la terre
;

il est temps de passer du chaos oii les erreurs et

les contradictions philosophiques se choquent

et se devorent, a un ordre scientifique ou tout

pourra s'expliquer, se classer et se comprendre.

Or, pour arriver la, il faut agir en affaires de

relations sociales, comme on a fait quand on a

constitue les sciences positives; il faut deplacer

les termes du probleme, et prendre la contre-

marche pour arriver a la solution. II faut au-

jourd'hui faire comparaitre au tribunal de la

raison cette foule d'opinions philosophiques

,

politiques et morales, qui ont trouve creance

dans le monde, et qui ont recu frauduleusement
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3

le droit de cite. La science sociale doit etrc

constituee de toiites pieces, avec des observations

et des faits, sans plus tenir compte de tons les

systemes de la philosopliie ,
que les Copernic,

les Galilee, les Kepler, les Newton el autres, n'ont

fait compte des croyances accreditees jusqu'a

eux chez les astrolo2;ues et les alchimistes.

Nous verrons si cette philosophic capricieuse

ethautaine, qui a tout brise, est bien solide

,

elle, sur les debris qu'elle a faits! nous verrons

si son piedestal est si bien maconne que la pince

n'y puisse faire aigre, ni le pic y mordre : nous

verrons bien, car I'afTaire ne peut desormais

tarder a s'engager, et Ton ne pourra pas toujours

refuser la bataille !

En attendant, qu'il me soil permis ici d elablir

en fait : que tous les procedes soclaux sortis de

I' arsenal p/ulosophiffue , lols et systemes, reposent

sur des bases essentlellement fausses ,
puisc/u'ils sont

contradictoires entre eux, variables et flottans.

II ne s'agira done point, pour constituer la

science sociale, de se trouver d'accord avec telle

autorite , telle croyance , telle idee recue : il

s'agira seulement de se trouver d'accord avec le

bon sens; ce sera meme un bon augure que de
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partir de principcs opposes a ceux qui ont cu

cours jusqu'ici, car on poiirra esperer d'arriver

par line voic noiivelle a des resultats nouveaux.

J'annonce ainsi des le debut , la rupture de la

science que nouspromulguons, avec tout le passe

philosophique, en declarant qu'on ne trouvera

point dans la theorie societaire les moyens de

perfectionyier la societe actuelle
,
qui est mau-

vaise en sot , et qu'aucun precede de legislation

de morale ou de religion ne pourrait jamais

rendre bonne, quand encore Dieu et ses saints

viendraient travailler avec nos hommes d'etat.

II est done entendu que nous allons tailler en

plein drap , construire de toutes pieces une or-

ganisation nouvelle, quitte a voir ensuite si elle

est realisable , et si son application n'offre pas les

plus grandes facilites, par cela meme qu'elle fa-

vorise chacun dans sa cupidite comme dans son

ca3ur.
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Dfttninination l»'un but social. 3l)ml tr'un^

eonttc parfaitf.

Vourquoi I)ieu vous a t il nee et mic; au monde '

Cuttchisme du diocese de Besan^on.

Et Dieu les benit et leur (lit: Croissez et multipliez-

vous, peuplez la terrc , assujetissez la , et commander
aux poissons de la mcr et aux olseaux du ctel ct a tous

les aniuiaux qui se meuTtnt sur la terre.

Genisc I. 28.

I.'ordre des choses ideales est comme un monde
iiouveau qui u'est point realise , mais qui ii'est point

impossible.

Ohentmnn.

In monde prive de chef unilaire , de gouTernement

central, ne ressemble-l-il pas a un uniTcrs qui

n'aurait point de Dieu pour le dinger , ou les astres

graviteraient sans ordre lixe , et s'entrechoqueraient a

perpetuite; comme vos nations diverses , qui ne pre-

senteut aux yeux du sage qu'une arene de betes feroces

acbamees a se derbirer. a d/truire mutuellement

-" leur ouvrage.
Ch. FoVBIfB.

QuAND on veut faire un voyage ^ il estbon, avant

de partir
J
de savoir ou Ton doit aller; quand on

entreprend une operation industrielle ou mili-

taire, il est bon encore d'avoir fait un plan: en

toutes choses J enfin, il convient d'avoir un but.
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Mais si, dans les affaires grandes et importantes

surtout , c'est folie de marcher au hasard et d'aller

toujours sans s'etre propose un but, n'y a-t-il pas

folie aussi a se diriger vers un but qui n'est pas

exactement precise et determine, vers un but

incertain, imaginaire et flottant, vers un but qui

n'est qu'un mot vague et non defini?

N'est-ce pas folie, par consequent, de s'en-

Iremettre aux affaires politiques et sociales, d'y

souffler froid ou chaud, de vouloir placer son

opinion comme un poids dans la balance, lors-

qu'on ne pent pas dire exactement, nettementet

completement : voici ce que je veux, voici ce que

je propose ?

J'imagine que bien des gens qui ont la parole

haute aujourd'hui , seraient reduits a se taire si

le public s'avisait d'exiger d'eux la definition de

ce qu'ils veulent : j'entends une definition veri-

table, et non pas une de ces escobarderies poli-

tiques, une de ces farces ideologiques , ou Ton

declame des principes vagues, nuageux et con-

tradictoires ; ou Ton predit les grands biens qui

en resulteront, mais sans expliquer comment et

par quels moyens pratiques.

Et au fait, je demande pourquoi les partis, au
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lieu de n'avoir les uns pour les autres que de

grossieres injures qui ne profitent guere aupays,

en attendant qu'ils en viennentaux coups qui lui

profitent moins encore, ne concluent pas entre

eux une treve pour un temps.

Pendant cette treve , les talens et les lumieres

des combaltans seraient employes a rediger dans

chaque opinion une exposition de ce que feraient

les kommes de cette opinion i s'ils avaient le pouvoir.

Alors nous saurions exactement ce que c'est que

la republique, quels remedes le juste-milieu pre-

tend appliquer a nos plaies, quelles institutions

etablirait le gouvernement d'Henri Y ; nous con-

naitrions aussi les garanties par lesquelles ces

differens systemes assureraient a la nation la jouis-

sance de leurs promesses respectives.

Je ne sais pas au juste combien nous aurions

a examiner de systemes difierens : il s'en pre-

senterait sans contredit beaucoup, car ilyaurait

de nombreuses combinaisons distinctes, tran-

chees et hostiles meme , dans chacune de ces

trois categories; mais quand encore il y en aurait

trente ou quarante principaux, cela vaudrait

mieux que I'inextricable chaos dans lequel nous

sommes plonges maintenant. On pourrait cher-

cher a s'entendre , discuter sur quelque chose de
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reel; puis, si Ton iie s'arrangeait pas, — ce qui

est tres-probable ,— quand on reprendrait I'in-

jure, la haine et le combat, on saurait au moins

pourquoi Ton se bat, pourquoi Ton s'injurie. Ce

serait alors plus logique et moins indecent qu'au-

jourd'hui.

Mais il y a de bonnes raisons pour que les me-

neurs des partis ne se mettent pas ainsi a nous

direchacun leurbut et leurs moyens. Geseraient

des theories si vides, si vaines, quand on les ver-

rait a nu, que I'arene politique ne tarderait pas

a etre evacuee par ceux qui lencombrent aujour-

d'hui ; e t les chefs n'y trouveraient pas leur compte.

En attendant, tenez pour sur que s'il y avait par-

la quelque chose de reellement capable de faire

le bonheur du pays, on s'empresserait de nous

le dire. Ces messieurs ne consacreraient pas tout

leur temps a s'attaquer et se mordre les uns les

autres comme les chiens et les ours de la Bar-

riere-du-Combat ; nous aurions des expositions

et des livrcs, et non pas seulement de vains ar-

ticles de jonrnaux.

Quant a nous, membres d'une Ecole sociate

quis'accroit tons les jours, nous ne serons con-
fondus avec aucun parti politique , car nous pre-
sentons une theorie oii lout est decrit et donne.
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but et moyens. Nous savons ce que nous voulons;

nous expliquons nos procedes de realisation ; nous

demontrons la valeur des garanlies que nous pre-

sentons; nous demandons I'examen ; et, ce qui

est un bien meilleur caractere encore, le systeme

que nousenseignons et que Fourier adecouvert,

peut etre etabli ici ou ailleurs, partout et par qui

voudra. Ce n'est point un mopopole; c'est la ve-

rity sociale qui, comme la verite geometrique

ou physique, est independante des personnes et

des coteries : elle appartient a tons; elle est de

bon aloi partout ou il y a des Iiommes. Elle n'est

pas comme cette verite politique qui diflfere a

Paris, aVienne,a Constantinople, quivarie tous

les ans et tous les mois, qui flotte au gre des

hommes et des choses, et qui ne sait engendrer

que des illusions ridicules , odieuses ou san-

glantes.

La theorie a laquelle uous avons fermement

resolu de conquerir d'ici a peu de temps, une

grande publicite, facile a comprendre dans son

ensemble et dans ses details, nette et complete,

n'est hostile a aucun interet; elle ne renverse

pas, elle ne brise pas, mais elle transforme : elle

se prete, sans danger pour letat social, a I'expe-

rience et a I'essai. C'est memed'un essai sur une

tres-petite echelle , sur un territoire d'une deml-
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lieue carree de terrain ,
que doit lui venir sa puis-

sance d'envahissement ; c'est a I'experience que

nous en appelons en premier et dernier ressort.

Mais, pour arriver a en faire I'essai, il est sen-

sible qu'il faut lui avoir conquis d'aborddes con-

victions; il faut la faire connaitre , et montrer ses

avantages sur la forme sociale dans laquelle nous

vivons aujourd'hui. II y a la une premiere oeuvre

de vulgarisation a faire , et telle est la tache a

laquelle nous nous sommesvoues, tetes et coeurs.

Les succes deja obtenus en garantissent le pro-

chain accomplissement.

L'exposition elementaire qu'on va lire se pre-

sente naturellement sous deux faces : la critique

de la societe actuelle et le developpement du pro-

cede nouveau. Nous commencerons par la partie

critique, car il convienl d'apprecier le mal, pour

juger dela valeur du remede. Toutefois, comme
un jugement quelconque exige toujours une com-

paraison, nous allons esquisser d'abord en peu

de lignes un ideal de societe, un ordre de choses

oil tout serait pour le mieux , Immainement parlant.

Notre hypothese , en admettant si Ton veut quelle

ne pourrait se realiser que dans un temps tres-

recule, nous servira du moins a reconnaitre par

comparaison les defauts des organisations sociales
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qui en different, et a rechercher les dispositions

par le moyen desquelles on s'en rapprocherait le

plus vite et le plus surement. — Cette raethode,

qui consiste a faire d'abord le roman du bien-

Atre universe], pour decouvrir ensuite les condi-

tions de ce bien-etre, peut paraitre a quelques

gens un procede bizarre et plus voisin des do-

maines de I'imagination que de ceux de la science;

je les previens toutefois que c'est la le procede

general de solution pour tons les problemes en

mathematiques , oii Ton suppose toujours de

prime-abord le probleme resolu, pour en trouver

les conditions et la clef. Construisons done par

la pensee,surnn globe quelconque, unesociete

dans laquelle les causes sociales du mal n'exis-

teraient pas, et ou I'humanite n'emploierait son

aetivite et sa puissance qu'au developpement des

elemens utiles au bonheur de ses membres.

II regnerait sur ce globe un ordrc comparable

a celui qui regne dans le systeme sideral. La, les

mondes de differens ordres sont hierarchlses entre

eux; les satellites tournent autour de leurs pla-

netes, et celles-ci autour du soleil central sur

lequel se concentrent toutes les attractions du

tourbillon, et qui rend en echange a chacun de

ces mondes equilibres par lui dans I'espace, la

chaleur et la lumiere.
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La, point tie jjertnrbalions , de chocs ni de

moiivemens irreguliers ct desordonnes; tous ces

astres, dont chacun a sa vie propre , son atnrio-

sphereproportionnelle, ses mers et ses continens

peuples par des etres particuliers, se balancent

dans des mouvemens calcules pour que les jours,

les nuits et les saisons se succedent harmonieu-

seraent dans leurs meridiens et leurs zones; ils

execii tent leurs revolutions diverses et parcourent

dans des temps precis leurs orbites , anneaux

immenses qu'ils tracent autour du soleil, et qui

s'entrelacent et se croisent comme les figures

d'une danse artistement cadencee. La, enfin, il

y a ordre, harmonic, mesure.

L'humanite se serait done organisee sur Tun

de cesmondes, a I'imitation des grandes lois si-

derales. On y aurait compris que I'homme etant

1 etre intelligent et puissant par excellence au

milieu des autres etres dont il est environne, il

est par le fait, sur son globe, la creature pivo-

tale et rectrice; que c'est a luidepresider aude-

veloppement de la vie a la surface de la terre,

de cultiver , d'embellir la planete qui lui a ete

confine
; qu'il a requ la force et Imtelligence

pour parer son noble domaine, pour tirer du

sein fecond de la nature toutes les richesses

quelle recele et que le genie humain est appele
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a laire eciore; en(in ct en un mot, on aurait

reconnu que la destinee terrestre de I'homme

est la GESTioN de son globe. Done, pour me servir

de la belle pensee et des expressions du poete,

la paix descendue sur la terre y semerait de

I'or, des fleurs et des epis; les peuples s'y don-

neraient la main , et travailleraient de concert

a I'exploitation et a Tembellissement de leiir

globe.

Sur ce monde, un gouvernement unitaire se-

rait le centre des grandes operations industrielles

exercees par les nations des differens continens
;

il serait le point culminant de la hierarchic ad-

ministrative etablie comme unreseau surle globe

entier; il dirigerait lesarmees industrielles, dont

les immenses travaux auraient pour but d'operer

a la surface du globe de profondes modifications,

comme les reboisemens des chaines de montagnes

effritees, la conquete agricole des vastes deserts,

I'etablissement des routes de premier ordre

,

irradiant de la capitale du globe aux capitales

continentales et reliant celles-ci entre elles. Ce

gouvernement central, par son administration

unitaire , equilibrerait la production et la con-

sommalion des continens , et presiderait aux

echanges commerciaux de leurs denrees et pro-

duits respectifs. En un mot, il dirigerait toutes



26 PRELLDi:. II.

les aflaires generales du globe, loules les opera-

tions d'ensemble; il en serait le haut regulateur

industriel.

Puis vous verriez groupes autour du gouver-

nement central, des gouvernemens du second

ordre, qui, d'apres lememe mode, presideraient

a I'administration des differens continens, regu-

lariseraient par des statistiques faciles a faire, les

rapports industriels de leurs grandes circonscrip-

lions territoriales, et opereraient les echanges

de leurs produits.

Puis des gouvernemens du troisieme ordre a

la tete de ces nouvelles circonscriptions; puis

dans ceux-ci les gouvernemens des empires; et

au-dessous, les administrations provinciales, de-

partementales etcommunales, dont les fonctions

seraient analogues.

11 taut remarquer que , dans le roman que nous

Iracons, tous ces centres progressifs d'adminis-

tration , dont I'ensemble formerait sur le globe

la grande Hierarcliie spkerique, ne seraient tous

que des congrcs de differens ordres, nommes par

les populations dont ils auraient a traiterles af-

faires ; et comme ces aflaires seraient purement

industrielles ou commerciales , la direction en
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serait confine a des hommes speciaux et capables

de remplir leurs mandats.

Les deliberations de ces congres ne seraient

d'ailleurs pas obligatoires; mais, comrae elles

proviendraient du concours des hommes recon-

nus les plus eclaires sur les matieres des delibe-

rations , il arriverait bien rarement qu'elles ne

fussent pas sanctionnees par I'acceptation des

interesses.

Ces goiivernemens reglant, dans les differens

degres hierarchiques, les mouvemens commer-

ciaux et financiers, presidant aiix relations in-

dustrielles exterieures des divers centres de po-

pulation , ne seraient autre chose que des ge-

rances nommees par des Associations plus ou

moins nombreuses, et investies de la confiance

de ceux qui les auraient choisies.

II n'y aurait plus de pouvoir ayant a ses ordres

une armee, une gendarmerie, une police; il n'y

aurait plus de despotisme ni d'usurpation pos-

sibles,— ce qui toujours est a craindre pour les

nations, tant qu'elles sont obligees de fabriquer

des sabres; car c'est un destin inevitable pour

les moutons d'etre tondus, aussi long-temps qu'il

leur faudra des bergers ayant chiens , houletles
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et ciseaiix , ces bergers s'appelassent-ils rois
,

presidens ou consuls.

Voila done , dans notre utopie d'un monde

tinitaircmcnt organise, I'idee tres-generale du

systeme adrainistratif ou gouvernemental. C'est

d'apres ce mode que seraient regularises les rap-

ports exterieurs des nations , des provinces et

des communes.

Quelles autres fonctions maintenant I'liuma-

nite aurait-elle a accomplir, et comment ces

fonctions seraient-elles executees?

II n'y aurait plus de guerres ni de discordes in-

testines dans ce monde-modele : ainsi, en dehors

des relations administratives dont j'ai parle, il

ne resterait plus que les operations productives

desrichesses, lestravaux domestiques, agricoles,

manufacturiers, sclentifiques , artistiques.

Or, ces travaux, ou s'operent-ils? ou se pro-

duisent et se consomment les richesses? ou vit

I'agriculteur, le manufacturier, le savant, I'artiste?

— Dans la Commune. — La Commune est done

I'atelier social, I'clement alveolique de la pro-

vince
, de la nation , de la societe generale. Si

done, a I'organisation du gouvernement unitaire,



IDEAL D UNE SOCIETE PARFAITE. 29

reglant et regularisant les rapports commerciaux

et industrials des Communes, des Communes

groupees en provinces et en nations, on joignait

ime bonne organisation interieure de la Com-

mune, il est palpable que I'utopie d'un monde

harmoniquement ordonne serait completement

esquissee.

Or, bien que nous soyons partis dune hypo-

these purement ideale aujourd'hui, celle d'un gou-

vernement unitaire enveloppant tout un monde,

nous pouvons pourtant deduire de cette specula-

tion une observation assez importante , et dont

les consequences Ires-reelles ne sont pas sans

valeur des maintenant

:

C'est que I'organisation de la Commune est la

pierre angulaire de I'edifice social
,
quelque vaste

et quelque parfait qu'il soit.

Ne sent-on pas, en effet, pour peu que Ton ait

lu avec attention ce qui precede
, que les con-

gres administratifs de differens ordres departe-

mentaux, provinciaux, nationaux, etc. , dont les

membres se recrutent dans les Communes et sont

nommes par ces Communes, ne seront bons et

bien choisis qu'a la condition que les Communes
seront, elles, en position de les bien connaitre

et de les bien choisir.
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Car, s'ily a desinterets opposes, desdiscordes,

des partis dans la Commune , les centres divers

de la hierarcliie administrative reproduiront ine-

vitablement I'opposition , la discorde et les luttes

d'interet existant au sein des Communes dont ils

seront emanes : dans les diflerens congres
,
par

consequent, il y aura opposition, discordance

et lutte.

Puis, si vous reflechissez que les Communes
etant dans I'etat ou nous les voyons, en France

par exemple, leurs populations courbees sous le

poids de la misere et de la plus triste ignorance

,

sont completement incapables de choisir leurs

mandalaires avec connaissance de cause, vous

conclurez de cette seconde raison que I'hypo-

these d'une organisation gouvernementale bonne,

et investie de la confiance de ses administres

,

est irrealisable avant la bonne organisation des

Communes.

Reflechissez enfin que les fonctions adminis-

tratives, meme dans le meilleur des gouverne-

mens possibles, ne sont que des fonctions d'ar-

rangement, d'ordre, de prevoyance generale, et

nullement des operations agricoles, manufactu-

rieres, scientifiques, des fonctions directenient

productivGs des richesses, et vous admettrez que
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I'installation du meilleur gouvernement possible

serait, a elle seule, encore peu de chose pour I'hu-

manite; vous sentirez que le bonheur social de-

pend surtout de I'ordonnance des travaux qui

s'executent dans la Commune , de la regularisa-

tion des fonctions domestiques, agricoles, ma-

nufacturieres, des fonctions de la science, de

I'education et des arts; car ce sont ces fonctions

la qui creent la richesse des individus et des na-

tions, et tous les moyens du bien-etre materiel

et intellectuel de I'homme.

Les Communes sont les pierres de I'edifice
;

I'administration, c'est le ciment qui les relie ; or,

si vos pierres sont gelisses, friables, brutes et

informes, ilvousfaudra beaucoupde ciment pour

n'avoir qu'un edifice mal-propre et fragile ; tandis

que si les pierres sont bonnes et bien taillees,

votre construction sera facilement belle et solide.

II faut done, avant tout, choisir, tailler et faconner

les pierres. II estinconcevable que nos politiques

n'aient pas encore su faire ce raisonnement, qui

est a la portee d'un macon et dun gacheur ! II

est incroyable que depuis si long-temps ou se batte

les flancs pour avoir unbon gouvernement, quand

il est avere qu'un bon systeme gouvernemental

seul est fort peu de chose pour I'amelioration du

sort des hommes ; et quand ensuite il est mathe-
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matiquement impossible d'avoir iin bon gouver-

nement, ungouvernementadministrantdans/'m-

terit de torn, quand tous les interets sont divises

et opposes dans la Commune, et par consequent

dans la nation ! Ainsi
, parce que la question du

bien-etre, de I'amelioration, dubonheur, a ete

mal posee primitivement, parce qu'on s'est alieurte

a une impossibilite, parce qu'on a voulu resoudre

la question sociale par la question gouverne-

mentale, sans apercevoir que celle-ci ne pent

etre resolue qu'apres celle de la Commune; par

suite de cette erreur primitive acceptee en prin-

cipe et prise pour point de depart, il est arrive

que I'humanite s'est sans cesse agitee dans de

vaines revolutions, et que les plus grands genies

out gaspille leur puissance dans des speculations

radicalement steriles. Comment a-t-on pu si

long-temps meconnaitre que la societe etant un

compose de Communes comme la ruche est un

compose d'alveoles, comrae I'arraee est un com-

pose de compagnies, comme I'edificeestua com-

pose de pierres, le premier probleme a resoudre

pour avoir une bonne organisation sociale, ne

peut etre autre que de determiner d'abord une

bonne organisation de I'element social , de la

Commune?

Ne voussemble-t-il pasclair que la politique s'est
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engoufiVee dans une impasse; que les plus beaux

talens se perdent dans des subtilites inutUes ou

dangereuses; que la logique aurait beau etre

serree et vigoureuse, etles deductions interme-

diaires excellentes, les conclusions n'en seraient

pas moins necessairement fausses et absurdes,

puisque le principe dont on part est , lui , faux

et absurde?

D'ailleurs, voyez les resultats: on se debat, on

sebat, on s'ecrase, puis on recommence; et les

peuples y gagnent-ils? Non, assurement non !

Si leur position s'ameliore, c'est au developpe-

ment des arts, des sciences, aux perfectionne-

mens des methodes agricoles et industrielles

qu'ils le doivent; c'est en raison des richesses

qu'ils acquierent, des developpemens d'intelli-

gence et de puissance qui en decoulent. Si nous

sommes aflfranchis du joug feodal, ce n'est pas

aux constitutions que nous le devons, car les

constitutions n'ont rien fait autre chose que de

constater I'emancipation operee du Tiers-Etat et

des Communes, emancipation due a cela seul

que le Tiers-Etat, les Communes, les hommes

taillabies et corveables, avaient conquis peu-a-

peu, par les sciences et I'lndustrie, une puissance

sociale superieure a I'ancienne puissance feodale

de leurs seigneurs.

I. 3



%r.34 PRELUDE. II.

Les constitutions ecrivent les fails accomplis,

et voilci tout.

Cette question est trop importante pour que

je ne me reserve pas d'y revenir. Pour le mo-

ment, il me sufTit de remarquer que I'hypothese

d'une societe parfaitement organisee nous a servi

deja a demonlrer que ceux qui poursuivent

le bonheur social par la route de la politique

et des transformations constitutionnelles, pour-

suivent une chimere et revent une utopie; qu'il

n'y aura pour I'avenir, tant qu'on restera dans

cette voie, que des luttes, des revolutions et

des convulsions analogues a celles du passe : pour

le moment , enfin , il me suCfit d'avoir etabli ri-

goureusement que la question sociale a ete jus-

qu'ici aussi mal posee par nos philosophes et nos

politiques, que les questions astronomiques I'e-

taient lorsqu'on voulait tout expliquer en suppo-

sant la terre immobile ; aussi mal que I'etaient

les questions de la physique et de lachimie, au

temps des astrologues et des sorciers. Revenons

a notre sujet.

Nous avons demontr^ que les congres , ou

conseils d'adrainistration du departement, de la

province, de la nation, et le gouvernement cen-

tral, ne pourraient etre compacts; harmoniques
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et bien composes qu a la condition demaner do

nations, de provinces, de Communes dans le

sein desquelles aussi, Jes interets seraient com-

pacts, harmoniques et convergens : si bien que,

dans notie monde-modele, la composition de

1 'administration du departement n'eiit ete pos-

sible qu'a la suite de la bonne organisation des

Communes de ce departement ; et I'administra-

tion de la province, de la nation, du globe,

qu a la suite de la bonne organisation de toutes

les Communes du globe.

Or, quel spectacle presenterait la Commune
dans ce monde parfait?

C'est dans la Commune, avons-nous dit , que

se produisent cl se consomment les richesses.

Les administrations emanees de son sein etabli-

raient seulement les modes de ses rapports ex-

terieurs, opereraient les echanges de denrees ,

les transactions commerciales , etc. Done , ainsi

que je tiens a Tetablir clairement, il n'y aurait

plus a executer dans le sein de la Commune que

des travaux agricoles, domestiques, manufactu-

rierSj des travaux d'art, de science, d'cducation,

de comptabilite interieure : il y aurait, en un

mot, a confectionner des produits a Tusage de

la Commune et pour la vente, puis a regier la
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repartition de ces richesses entre les membres

de I'Association.

II est sensible que ces travaux devraient etre

disposes de maniere a donner les plus grands

prodtdts possibles, e'est-a-dire que, loin de se

faire aveuglement et sans ordre, il faudrait qu'ils

fussent soumis a une organisation.
'O"

Maintenant, quelle est la signification de ce

mot organisation ? definissons-le par des exem-

ples.— Dans nos soci(5tes civilisees, I'industrie ne

nous ofTre generalement pas d'exemples d'orga-

nisation, car il est evident que les travaux agri-

coles , inanufacturiers d'une Commune sont exe-

cutes par des menages qui n'ont pas de liens

entre eux; rien n'est classe, hierarchise, or-

donne dans notre Commune; I'exploitation et

les travaux y sont separes, morceles; ils se font

suivant le caprice , les volontes particulieres , les

besoins, les lumieres plus ou moins bornees des

individus, sans ordre ni ensemble.

Nos societes ne nous offrent d'exemples d'orga-

nisation que dans les fonctions gouvernementales,

dans les departemens de la guerre, de la magis-

trature, de la poste, etc.

La defense du pays n'est pas confiee au caprice,

9

!
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a la bonne ou mauvaise volonte , aux lumieres

et au zele des families. Nous avons una armee

composee de differens corps classes en divisions,

en brigades, en regimens; et ces regimens se

subdivisent en bataillons, en compagnies : tout

cet ensemble est relie par une hierarchie, et,

grace a cette distribution, les grandes operations

d'attaque et de defense se font avec une precision

et un ensemble qui se retrouvent dans les ma-

noeuvres du regiment, du bataillon, du peloton.

Chacun sent la necessite de cette disposition pour

la surete du pays.

Chacun apprecie aussi la necessite d'une or-

ganisation judiciaire pour la repression des crimes,

des delits, et I'arrangement des litiges qui sur-

viennent entre particuliers. EnGn on concoit que

si le transport et la distribution des depeches,

des lettres, des envois, n'etaient pas organises,

si nous n'avions pas une administration generale

des postes, ces fonctions laissees en France a

deuxou trois cent mille enlreprises particulieres

sans lien entre elles, offriraient le spectacle d'un

desordre dontchaquecltoyenauraita seplaindre.

Ainsi, une fonction quelconque, militaire, ju-

diciaire , commerciale ou industrielle est orga-

nisee dans I'Elat ou dans la Commune
,
quand
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tlansla Commune on I'Etat elle est executee avec

ensemble ,
quand tons les services sont classes

,

distribiies hierarchiquement , ordonnes et com-

bines entre eux.

Biea qu'on puisse trouver des exemples d'oi-

ganisations mal faites, on ne pent nier cependant

que I'organisation des fonctions ne soit bonne en

elle-meme, et qu'en toute chose il ne soit con-

venabie de substituer une organisation rationnelle

a Taction aveugle, incertaine, partielle, morcelee

des individus ou des families. Et s'il est bon d'or-

ganiser la guerre, la magistrature, la poste , I'ad-

rainistration, ne doit-ou pas organiser aussi I'in-

dustrie , le travail productif , qui sont charges de

nourrir I'humanite , de creer tous les moyens de

vie et de bien-etre des individus et des nations?

IN'est-ce pas le comble de la folie que de laisser

le desordre et I'anarchie dans ces operations de

premiere importance ?

Que dirait-on d'un manufacturier ou d'un

grand fermier qui laisserait le desordre dans son

atelier ou dans sa ferme ? Que dire done dune

societe qui laisse le desordre et le morcellement

industriel dans toutes les Communes, qui sont

ses grands ateliers de production et de consom-

niation?



IDEAL d'lne societe parfaite. 5g

Ainsi la Commune de notre societe ideale

presenterait une organisation de toates les fonc-

tions qui y seraient executees. Son territoire

tout entier, avec ses cultures, ses ateliers et ses

fabriques, serait considere comme domaine d'ttn

seal liomme : tons les services y seraient regies, et

marcheraient sous la direction d'une administra-

tion interieure centrale , composee des plus ca-

pables nommes par les ayant-droit, pour pre-

sider a la manoeuvre. La regeuce , nantie de la

confiance de la population, aurait d'ailleurs

interet d'honneur et interet pecuniaire a tenir

savamment le gouvernail, car les produits du

canton seraient retribues a chaque individu pro-

portionneUement a son concows a la production :

dans ce systeme-modele , en effet, on aurait

trouve un moyen de repartir les benefices entre

tons les societaires, non pas egalement, ce qui

serait absurde , mais au prorata de la mise par-

ticuliere de chacun, en Capital, en Travail, et

en Talent, estimee d'apres un mode regulier.

fixe et mathematique.

11 y aurait done pour cliacun, dans cette As-

sociation communale , emploi iucratif pour lui

et utile a la masse, de ses capitaux, de son travail

et de son talent: il y aurait pour chacun une foule

de carrieres ouvertes dans I'agriculture , I'indus-
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trie, la science, les arts; et dans toutes ces

branches, recompenses honorifiques et emolu-

mens proportionnels a son utilite reconnue, a

son vrai merite, constates par le vote de ses

pairs, de ses co-travailleurs.

Les emolumens de chacun augmentant pro-

portionnellement aux benefices generaux de

toutes les industries, chacun, a titre de proprie-

taire d'actions dans la Commune industrielle, ou

a titre de travailleur, serait interesse au bien ge-

neral, puisque la Commune doublant son revenu,

les lots de chaque individu se trouveraient aussi

doubles.

Les inter^ts de toutes les classes seraient done

unis et convergens , et une education generale,

donnee par la Commune, aurait acheve dans la

nation et partout, la fusion de ces diflerentes

classes.

II faut ajouter encore comme condition de

premiere importance, que le mode d'organisa-

tion du travail aurait puissance de le rendre

ATTRAYANT, afin que chacun, riche ou non, y fut

entraine par plaisir. Des-lors, on ne verrait plus

ni despotisme, ni oppression, ni exploitation

de I'homme , ni misere , et les humains na-

geant dans I'abondance de tous les biens, s'aime-
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raient, paice qii'ils ont plaisir a s'aimer quand

leiirs inlerets sont d'accord et bien lies, quand

leurs relations reciproqiies n'engendrent pas

entre eux des causes de haine.

Par le fait de cette organisation des travaux,

et du precede de repartition proportionnelle,

chaque individu serait socialenient emancipe

,

independant et libre ; ainsi :

Paix generale, bonnes relations entre les na-

tions;

Organisation de tous les travaux utiles
;

Harmonie desinterets individuel et collectif;

Developperaent de toutes les facultes

;

Fusion de toutes les classes;

Liberie parfaite de I'individu au sein de I'ordre

general , et a cause de I'ordre general

;

Attraction industrielle et unite d 'action.

Tel serait le tableau qu'offrirait cette societe

normale, bien differente de la notre.

Sans entrer dans des details plus parliculiers

et plus regulierement classes, nous concevons

bien quec'est-la I'ideal d'unmonde harmonique-

ment ordonne; que si pareille societe existait sur
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line planete, on poiirrait dire que riiomme col-

leclivement envisage, y serait reellement Tadrai-

nistrateur et le gerant de son globe
;
qu'il y joui-

rait, an milieu de ses nobles travaux, de tontes

les richesses de sa creation et de la creation de

Dieu ; cpe ses facultes physiques, animiques et

intellectuelles atteindraient, dans un pareil mi-

lieu, leur plus grand developpement; qu'il serait

heureux dans ses sens, dans son intelligence et

dans son coeur; qu'il mettrait en pratique natu-

rellement et par plaisir toutes les vertus reelles

;

en un mot, qu'il aurait acquis la plus belle des-

tinee qu'il est possible de lui concevoir dans sa

carriere terrestre.

Or, si tout cela est vrai , il est rigoureusement

vrai aussi de dire que les efforts de riiomme sur

cette terresublunaire, notre terre a nous, pour le

moment la troisieme planete a partir du soleil , doi-

ventconcourir arapproclier, autantque possible,

notre organisation sociale de cette organisation

typique, dut-on menie ne I'atteindre jamais. II

est vrai de dire encore que Ton peut juger de

la valeur relative de differentes organisations so-

ciales passees, presentes ou a venir, par un pa-

rallele avec ce type pris pour terme commun de

comparaison , ce type fiil-il lui-meme complete-

uient irrealisable.
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Avant de passer an chapitie suivant, ou nous

entrerons dans I'examen critique de la societe

parliculiere dans laquellc nous vivons, qu'il me

soit permis de prendre acte dun fait elabli et

d'en etablir un nouveau : ces deux faits sont ca-

pitaux; il sera bon de les avoir sans cesse presens

a I'esprit pendant la lecture de cet expose.

Le premier, c'est que sinotre ideal de sociele

existait sur quelque planete bieftheureuse , on

n'aurait pas pu debuter, pour le realiser, par une

autre voie que par I'invenlion d'une bonne orga-

nisation communale, et que I'harmonie gene-

rale n'aurait pu s'y etablir qu'au fur et a mesure

de I'application de ce regime communal aux

differentes regions du globe. — D'oii il appert

que si Ton veut aujourd'hui faire subir a la so-

ciete en France, en Europe, et par suite dans

le monde entier, une heureuse transformation,

quelle quelle soit, il faut s'astreindre adecouvrir

les lois et le mecanisme d'une bonne organisatioii

IndustrieHe de la commune.

Le second fait, c'est la reponse a cette question

:

—lesmembres de cette societe ideale auraient-ils

des passions comme les notres ?— Apparemment
ils auraient les affections de famillc et I'amour

qui president a la perpetuation de I'espece ; et
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Vamitie qui reiinit les indivldus de meme sexe,

comme I'amour ceuxde sexe dlQerent. Apparem-

ment ils auraient I'ambition sans laquelle il n'y

a pas d'hierarchie , ni d'organlsation possibles ;

apparemment encore, ils se montreraient sen-

sibles aux plaisirs des sens , ils seraient desireux

des richesses qui les procurent ; car a quoi ser-

viraient ces developpemens immenses des arts

,

des sciences et de I'industrie, a quoi serviraient

ces travaux et ce luxe, ces produits en toutes

choses infinis et varies, si ces liommes etaient

des brutes ou des philosophes qui ne pussent ou

ne voulussentpas enjouir? Puis, une noble emu-

lation, de grandes et actives rivalitesXes soutien-

draient dansl'accomplissement de leurs travaux:

il faudrait aussi que Venthousiasme leur pretat

son secours et sa puissance ; il ne se pourrait pas

faire qu'ils n'eussent pas encore la passion du

cliangement ; car, sanscela, cliaque etre occupe

a une seule fonction pendant toute sa vie , serait

peu propre alacombinaison avec ses semblables;

sa nature ne serait developpee que sous une face:

celui qui se livrerait sans cesse a un travail d'es-

prit sans faire usage de son corps, perdrait force

ct sante; celui-la qui, toute sa vie, serait absorbe

par le meme travail de corps, resterait brut el

grossier, etne joucrait pas dans le monde un role

d'homme, puisqu'il aurait pu y ^Ire remplace par
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iin animal, un piston de machine a vapeur, line

roue hydraulique.

Done Amitie, Amour, Ambition, affections de

Famille , besoins et plaisirs des Sens, amour du

Luxe et des richesses, aptitude a la Rivalite, a

I'Enthousiasme, etamourdu Changement, toutes

ces passions-la se retrouveraient chez les habitans

du meilleur des mondes possible. Or, si nous de-

montrons plus tard que ces passions enumerees

ici, sont primitives et meres de toutes les aiitres

,

—comme on peutle concevoir deja avec un peu

de reflexion, — il faudra bien conclure que ces

habitans du meilleur des mondes possible, les

hommesde notre societe ideale et typique, pour-

raient bien etre organises absolument comme nous

le sommes nous-mimes sur cette terre, qui est,

pour le moment du moins, ainsi qu'on I'a dit

avec raison , les petites maisons de I'univers.
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Bctinitions.

Une science nouvelle n*a-l-eUe pas la faruUc

ployer quelques mots nouveaux et dc so cri'

besoln nne nomenrlaturf complete ?

Cii. Founirr..

Deja nous avons tire des deductions rationnelles

Lien reelles et bien positives del'hypothese etahlio

au chapitre precedent; j'aclieverai de legitimer

cettemarche inaccoutumee, enmontrant qu'elle

nous aura servi a preciser la valeur de certaines

expressions dont nous aurons a nous servir, et

qu'elle nous permettra de donner une base a la

critique que nous aurons a faire. Commencons

par definir quelques-uncs de ces expressions.

Et d'abord observons, que si Thumanite en-

trait dans une societe organisee et ordonnee a

la maniere de celle que nous venons de decrire,

ce serait pour elle une transformation lieureuse,

une ere brillante et nouvelle qui trancherait

avec tout son passe. Toutes les societes connues,

en effet, depuis celle du sauvage qui cliasse dans

les forels et habite des liuttes etroitesetenfumees,

jusqu'a la notre oil les arts et I'industrie sont

sortis du neant au soufYle du genie de rhomme.
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Oil le petit nombre vit dans des palais, et Ics

masses dans de miserables chaumieres et dans

des ateliers infects; toiites ces sociotes, dis-je ,

ont pour caracteres fondamentaiix , Vincoherence

,

le morcellement et la lutte de tons les interets. La

societe decrite, au contraire , a pour base VAs-

sociation, Vunite d'action , et pour resultats la ?'t-

chesse, le bonlieur et Vliarmonie.

Done,— ici combinaison des elemenssociaux;

— la desordre et anarchie des elemens sociaux.

La societe nouvelle contrasterait avec les prece-

dens de I'humanite, comme la lumiere et les te-

nebres, I'ordre et le desordre, la pauvrete et la

richesse, le bruit et la musique, le cbaos et la

creation : elle diflererait plus de notre societe

actuelle nommee Civilisation
,
que cette Civilisa-

tion ne differe de la Sauvagerie ou de la Barbarie.

Jusqu'a nous, I'humanite a parcouru des formes

ou periodes sociales incoherentes : la Sauvagerie,

le Patriarcat, la Barbarie et la Civilisation au

sein de laquelle nous vivons.

Le principe d'Association lui ouvrirait des

formes et periodes nouvelles et successives, aussi

lumineuses que les precedentes sont obscures;

aussi bienfaisantes et divines que les autres se

sont montrees raalfaisantes et infernales.
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Le mot Civilisation sera employe ici comme

caracteristique delaperiode sociale danslaquelle

riiumanite est entree an sortir de la Barbarie :

c'est I'etat dans lequel nous sommes, nous et la

plus grande partie de I'Europe.

La Civilisation est un progres par rapport a

la Sauvagerie et a la Barbarie ; mais c'est encore

une societe incoherente pleine de maux et de

miseres. Nous donnerons aux societes combinees

de Tavenir, fecondes en biens et en richesses,

le nom generlque d'Harmonie. La Civilisation et

toutes lesperiodeshistoriques connues, ont pour

base etroite le menage familial; la societe har-

monique aura pour large base la Phalange in-

dustrielle , ou la Commune societaire, dont nous

determinerons les lois.

— Nous entendrons par dupUcite d'action , I'op-

position , I'incoherence, produisant funeste ou

pauvre resultat, de plusieurs forces qui, reunies

dans I'unite d'action, donneraient au contraire

un resultat heureux et puissant.

— Le moldualite exprimera la diversite d'essor

ou de destinee. Le meme torrent pent ravager

le pays s'il est jete sur les champs et les prairies;

il pent enrichir le pays si on lui a menage un
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lit calcule pour qu'il arrose et rafraichisse des

pentes, fasse marcher des usines, etc. Dememe
I'AmoUr, rAmbition, toiites les passions peu-

venl dans telles circonstances prendre un essor

subversif et malfaisant, et dans d'autres circon-

stances suivre un essor bienfaisant et harmonique.

Le jeu des passions est done dualise. — L'homme

pent etre heureux dans une societe bien com-

binee, il est necessairementmalheureux dans une

societe incoherente : sa destinee est dualisee.

— Abyssus ahyssum invocat. — Le mal attire

le mal.— La pierre va au tas : le malheurse com-

pose de plusieurs malheurs qui s'entrainent; le

bonheur de plusieurs bonheurs qui se lieht et

se font eclore les uns les autres : — la question

sociale est formee de plusieurs questions qui

doivent etre resolues simultanement. Dans ce

sens et pour rendre ces idees nous dirons : le

mal est compose ; le bien est compose ; la question

sociale est composee. Par opposition on fait ceuvre

de shnpUsme
,
quand on n'envisage qu'un cote

d'une chose, qu'une face d'une question. Le

simplisme, la vue courte et bornee, est la grande

cause des disputes auxquelles le monde est de-

puis si long-temps livre.

— Dans une classification quelconque, le terme
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qui joue le role principal
,
par rapport auquel

les autres se coordonnent, sera d'lt tevme pivotai.

Le colonel est Imdividu pivotal du regiment; le

general I'estde I'armee. Lesoleil, centre astrono-

miqiie de notre systeme sideral en est I'astrc

pivotal: I'homme est la creature pivotale parmi

les etres qui peuplent son globe, etc.

— Souvent nous emploierons le mot Industrie

dans sa belle et generale acception qui com--

prend tout travail utile a I'liumanite. L'industrie,

c'est le nom sous lequel sont reunis tons les

travaux scientifiques et artistiques, aussi bien

que les travaux agricoles et manufacturiers, dont

I'ensemble concourt a I'exploitation integrale du

globe. L'industrie, ouplutotl'industrie-altrayante

est la destinee active de I'liorame.

— a L'attraction passionnelle est I'impulsion

donnee par la nature anterieurement a la re-

flexion et persistante, raalgre I'opposition de la

raison, du devoir et du prejuge. » Nous com-

prendrons done, sous cette designation, I'en-

semble des attraits naturels qui agissent sur

riiomme, des penchans, des passions primitives

qui sont un resultat de son organisation meme.

— Dans le raonde on donne souvent au mot
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passion line acception mauvaise , parce que la

Civilisation a pour effet d'ouvrir a la passion

bien plus d'essors subversifs que d'essors harmo-

niques. Ici le mot de passion sera pris dans une

acception tout-a-faitscientifique et independante

de la moralite des actes qu'elle provoque. La

passion, c'est la consequence immediate de I'etat

de I'etre qui I'eprouve. L'acte ne vient qu'apres

la passion ; il est volontaire, la passion ne Test

pas. La passion est une force , c'est la force

motrice de la nature humaine; c'est elle qui

stimule et met en mouvement nos forces intel-

lectuelles et musculaires; c'est d'elle que pro-

viennent, bons ou mauvais, tons nos actes en

premiere source. La theorie de la destinee so-

ciale consiste surtout a produire la loi naturelle

de I'utile emploi des forces passionnelles.

— L'exception est toujours pour quelque chose

dans la regie. Voila un principe d'une verite ge-

nerale, dont je previens le lecteur une bonne

fois, pour eviter de le rappeler a chaque instant.

L'exception est variable en theorie du mouve-

ment : le plus ordinairement elle est du huitieme

ou du neuvieme. Par exemple , dit Fourier, si

j'enonce en these generale : les civilises sont tres-

mal/ieureux y il faudra entendre que les sept hui-

liemes ou neuviemes d'entre eux sont reduits a
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1 etat d'infortune et de privation. — Et ainsi du

reste.

II est necessaire de definir ces mots et qiiel-

ques autres encore que nous pourrons rencon-

trer sur notre chemin , pour oter tout pretexte

k la mauvaise foi de certaines gens , qui afiectent

de trouver obscures des expressions neuves, dont

le sens s'explique cependant avec facility dansles

phrases ouelles sont employees. Pour ^viter une

deviation et une confusion de mots que la ca-

lomnie philosophique a deja exploitee, nous

ajouterons que la Morale n'est, dans le style de

notre ecole comme dans la realite
,
qu'une science

mensongere et pedante qui affiche depuis trois

mille ans la pretention de conduire les hommes

a la vertu et aux bonnes moeurs, avec ses dogmes

absurdes de moderation et de repression des

passions, qu'il faut,— au lieu de vouloir les com-

primer,— trouver les moyens d'utiliser et de

satisfalre. Nous attaquons la Morale, precise-

ment parce qu'elle est impuissante a conduire

les hommes au bien, aux bonnes moeurs, a in-

troduire la verite et la justice en toutes relations.

Passons a I'examen general de I'ordre social

actuel.
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CRITIQUE.

Le nionde eiiliu qui est uiie vasle caTerne de >oleur9r

Btron.

Pcut-on Toir un desordre JjIus afVreux que cclui qui

regne sur ce globe r" La uioitie de la terre est eo.

vahie par les betes feroccs ou sauvages, ce qui est

lanienie cliose : quant a I'aulre nioitie qui est mise

eu culture , ou en voit les trois quarts occupes par

les coupe-tetes ou Barbarcs ,
qui asseriissent les

cultivateurs et les femmes, et qui sout en tous sens

I'oppose de la raison. II restc done un huilieme du

globe au.t fripons ou Ci'ilises, qui se vantent do

. perfeclionnement en elcTant I'indigence et la cor-

ruption au plus baut degre.

Cu. FOCBIEB.

\





PREMIERE PARTIE.

CRITIQUE.

VICES G]£lM]^RAUX DE LA SOCIETE ACTUELLE.

CHAPITRE PREMIER.

Le rice de nos soi-disant i-^generateiii'S est d'accustr

tel ou t^l (ibus ^ au lieu d'accuscr la Civilisation qui

n'est qu'uii cerole \icieux d'abus daus toutes su*

parties, II fautsoitir dc cet abime,

Ch. Foir.iER.

i3ans une societe tout ce qui ue sert pas, nuit: lout

ce qui ne vivifie pas, tue.

De Lamif.tine.

iJans le paiallcle des travaux de Civilisation et d'Hai-

inoirie OQ leconnaitra que nous avons en fonctioii-

iiaires uuls ou negatifst les devx tiehs de la popU'

lation.

Cil. Foi RJEB.

.La critique de la Civilisation exigerait de grands

developpemens, reguliercment classes et portant

snr chacune des parties constitutives de la ma-

chine , qui est certainement tres-vaslc et tres-

compliqiiee. Nous nous bornerons a jeler snr
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elle un regard d'ensemble ; cela nous suffira a

montrer que la critique de ceux qui sout places

aujourd'hui exclusivement au point de vue poli-

tique , est petite , mesquine et miserable ; que

leurs moyens sociaux sont tout au moins im-

puissans et nuls, que leur oeil sans portee em-

brasse a peine I'horizon dun puits; cela suffira

encore pour mettre en lumiere et faire apprecier

nettementlesavantages du procede d'Association

que nous aurons a decrire. Entrons en matiere.

§. I.

La pauvic Civilisation fail dus tllollk

t''?""'*^*'!"^* |iom- dis riciis.

Cir. Foiimiin.

INous avons reconnu au chapitre precedent,

que la premiere des nombreuses conditions que

doit remplirune bonne organisation sociaie, c'est

de produire la plus grande somme possible de

richesses, afin que ces richesses refluant surtoutes

les tetes, donnent a tons les individus du corps

social les moyens de satisfaire aux besoins et aux

exigences variees de leur nature ; afin que la

vie soit pour tons un banquet splendide et bien

servi , et non comme aujourd'hui , une table

pauvre et miserable ou les convives aflames s'ar-

rachenl enlre eux les morceaux.
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Ainsi, la premiere critique que nous ferons

de la Civilisation actuelle , consistera a prouver

que son organisation emploie une grande quan-

tite de travail et de puissance humaine a ne rien

PRODUIRE OU a DETRUIRE.

Demontrons-le generalement en prenant la so-

ciete en Europe, telle qu'elle est aujourd'hui.

II faut examiner les faits , analyser les resultats

pour remonter ensuite aux causes. Or, voici les

faits.

^*^ La constitution de nos societes necessite, et

nous avons effectivement dans toutes les nations,

des travaux relatifs a la siirete de I'Etat; travaux

completement improductifs. Ces travaux sont de

deux natures; ils ont rapport a la defense ex-

terieure et a la defense interieure : ainsi nous

avons d'abord I'armee qui preleve en France et

dans tons les autres Etats I'elite de la population

en force et en sanle, une grande quantite d'hom-

mes de talent et d'intelligence, et une part con-

siderable des revenus du pays : — le tout em-

ploye a ne I'ien faire de productif, en attendant

que eel a soit employe a detruire.

Mais la GUERRE est un mal uecessaire , dira-

t-on?..,. ]Necessaire ou non , en est-elle moins
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un rnal ? Et si elle est un iiial
,
qu'on nous la

laisse done mettre dans la liste des maux. N'avons-

uous pas dit que nous alliens la dresser, cette

liste ? Nous ne sommes pas ici pour faire I'apo-

logie d'une societe qui tue. Si tromper, oppri-

mer, voler, tuer par le sabre et le canon, tuer

par la guillotine, tuer par la misere, etmilleautres

fleaux encore , sont des maux necessaires de la

Civilisation, des resultats qu'elle enfante tons

les jours avec une odieuse fecondite ; si cela est

ainsi, moi je vous dis que cette societe-la n'est

pas la destinee ulterieure de riiomme sur cette

terre
;
qu'elle n'est pas le dernier terme ou I'hu-

manite puisse parvenir; que cela serait contraire

a toute idee naturelle d'ordre et d'harmonie, et

que Dieu n'a pas fait I'liomme pour qu'il reste

indefmiment dans cet egout de boue, d'ordures

et de sang. Et je defie ensuite qui que ce soit

au monde, d'affirmer et de prouver par une

raison pereniptoire et precise, qu'une combinai-

son sociale aussi bonne que la notre est mau-

vaise, soit une chose impossible. — A toutes les

epoques, les hommes ont toujours eu la vani-

teuse et sotte manie de se croire a I'apogee du

developpement liumain. Eh ! qui done pent dire

que dans mille ans
,
que dans cinq cents ans

,

que dans cent ans seulement et moins encore ,

la societe en Europe ressemblera a ce qu'elle
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est aujourd'hui ? — Oui, comme celle d'aujour-

d'hui ressemble a celle du temps des Gaulois;

comme le rovaume de France en 1 854 ' *'^s-

semble au royaume de Pharamond.

Disons done que la societe actuelle a besoin

de ses artnees improductives qu'il faiit que les

nations fournissent et nourrissent pour leur de-

fense; qu'elle perd par consequent pour la pro-

duction des richesses, de grandes forces intel-

lectuelles et physiques qui sont dans I'inaction

quand elles ne sont pas employees a d(^truire.

—

Notre budget de la guerre est de quatre cent

millions; quatre a six cent millions que produi-

rait I'industrie de nos quatre cent mille soldats:

voila pour la France une perte annuelle dun

milliard environ , et cela encore— en temps de

paix.

*^ Disons encore que la societe actuelle fait

eclore a son souffle impurune innombrable quan-

tite de scissioNNAiRES, etres improductifs ou des-

tructeurs : les loleries, les maisons de jeu, les

chevaliers d'industrie, prostituees, gens sans aveu

,

mendians; lesprisonniers, lesfiloux, les brigands

et autres scissionnaires, dont le nombre tend

moins que jamais a decroitre : et nous en accu-

sons encore la societe, car qui osera aflirmer que
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toutes ces malheureuses creatures humaines se-

raient ce qu'elles sant, si elles eussent eteplacees

dans des circonstances heureuses, si la societe

eut ete pour elles des I'enfance et toujours une

mere tendre et non unemaratre; si elles eussent

rencontre education, aisance et travail attrayant?

Est-ce done que tous ces etres-la sont predes-

tines? Sont-ils n^s brigands, sont-ils filoux, men-

dians, prostituees de race et de necessite? Si

cela est, qu'on ne les accuse pas; et si cela n'est

pas, il est done vrai qu'une bonne combinaison

sociale aurait eu puissance d'en tirer parli, d'en

faire des hommes utiles et honorables.

II ne s'agit pas de crier contre le vice , le crime ,.

le mal : voila tantot trois mille ans qu'on le fait

en vain, et la morale devrait etre enrouee. II

faut aller aux causes sociales des vices, des crimes,

du mal et enlever ces causes. S'en prendre aux

eflets sans remonter aux causes, c'est oeuvre de

folie, c'est vouloir arreter la meule d'un moulin

avec la main, au lieu d'arreter en baissant la

vanne, I'eau qui la faitmouvoir. Mais continuous.

,*^ Au tableau des operations improductives que

necessite notre societe , il faut ranger celles de

la MAGisTRATURE ct du parquet, des cours et

iribunaux, gendarmes, police, geoliers, bour-
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reaux, etc., toutes choses indispensables aujoiir-

cl'hui pour la surete de la societe.

/^ Sont improductifs encore les oisifs, gens

dits comme il faiit ,
passant leur vie a ne rien

faire.

*^ Sont improductifs les travaux des legions

de REGIE, de douane, de droits reunis, I'armee

fiscale , etc....

*^ Sont improductifs les travaux des sophistes,

philosophes, metaphysiciens, politiques, engages

dans des voies fausses, qui ne font pas avancer la

science et ne produisent que des debats steriles

ou des commotions; les travaux des avocats,

plaideurs, temoins, etc.

*^ Sont improductives les operations du com-

merce, depuis celles des banquiers a la bourse,

jusqu'a celles de I'epicier derriere son comptoir.

Mais ici nous entrons dans une autre question

qui demande ^ ^tre examinee dun pen plus

pres.
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§. II.

(I'est I.I guerif !

Ro'CGFT DP t'lsr.F.

Toutes les categories que nous venons de passer

en revue, jusques a la derniere qui aura son cha-

pitre a part, et bien d'autres que nous n'avons

pas enumerees, sont franchement improductives

ou destructives des richesses; dies disparaitraient

radicalement dans line organisation sociale, nor-

male et liarmonique. Toute cette puissance hu-

maine, toutes ces forces physiques et intellec-

tuelles qui sont absorbees la, reviendraient a

la production. Ainsi le premier caractere vi-

cieux de la Civilisation est de produire cette im-

mense deperdition, qui serait remplacee dans

une societc liarmonique par une immense crtja-

tion de richesses etde bien-etre, aa grand bene-

fice des improductifs actuelsj, comme a celui des

producteurs qui les nourrissent.

Mais sinotre Civilisation peche par cela cju'elle

enfante et meme organise <les legions essentiel-

lement improductives ou destructives, elle est

entachee d'un vice bien plus capital encore, car

elle ne sail tirer des forces quelle emploie a la

production
,
qu'une quantite de richesse tres-
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pelite par rapport a ce que les memes forces don-

iieraient dans un ordre de choses ou I'indiistrie

ct les relations commerciales seraient organ Isees.

Ge que j'annonce ici. sera demontre sans re-

plique dans le cours de cet ouvrage ; mais qui

deja , avec un peu de bonne volonte et de re-

flexion, ne peut sentir combien I'incoherence,

le desordre, la non-combinaison , le defaut d'as-

sociation , le morcellement de I'industrie, livree

aujourd'hui a Taction individuelle et depourvue de

loute organisation, depourvue d'ensemble, sont

des causes qui retrecissent la puissance de la

production, perdent et gaspillent nos moyens

d'action ? Le desordre n'enfante-t-il pas la pau-

vrete, comme I'ordre et la bonne geslion en-

fantent la richesse? L'incoherence n'est-elle pas

une cause de faiblesse, comme la combinaison

est une cause de force? Or, qui peut dire que

I'industrie agricole , domestique, manufactu-

riere, scientiGque, artistique et les operations

commerciales, sont organisees aujourd'hui dans

la Commune et dans I'Etat? Qui peut dire que

tons les travaux qui s'executent dans ces do-

maines sont subordonnes a des vues d'ensemble

et de prevoyance
;

qu'ils sont faits avec econo-

mic, ordre et entente? Qui peut dire encore que

notre societe a puissance de developper , par
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une bonne education , toutes les lacultes que la

nature a donnees a chacun de ses membres ; d'em-

ployerchacund'euxaux fonctions qu'il aimerait,

qu'il saurait le mieux faire, qu'ilferait, par conse-

quent, avec le plus d'avantage pour lui et pour

les autres? A-t-on seulement pense a poser le

probleme des caracteres, de I'emploi social el

regulier des aptitudes naturelles et des voca-

tions? Helas, I'utopie des plus ardens philan-

tropes,c'est d'apprendre a lireet a ecrire avingt-

cinq millions de Francais qui ne le savent pas!

Encore peut-on dans les circonstances acluelles

les mettre au defi de reussir. (0

(i) Le nombre des enfans de runetraiUre sexe qui apprennent

a lire, s'e'Ieve a pres de deux millions. Mais, en revanche, le

nombre est grand des communes qui ont refuse' de prendre part a

ce mouveraeat du progres. C'est avec peine qu'on voit pres de la

moitie des communes de France ne pas vouloir s'imposer elles-

memes pour aider le gouvernemenl a repandre le bienfait de I'in-

struction primairc.

Nombre d^ccoles primaires ele'menlaires. ,•.... 35,007

Primaires supe'rieures S^S

Prive'es 9,092

Total des e'coles 44547^

Nombre d'eleves qui frequentent ces ecoles :

Garcons 1,175,248

Filles. 731,773

Total des e'leves 1,907,021

Depensc tolale de Tinstruction primaire. • . 1 0,1 62,706 f. igc
Ces cliiffres sont empruntc's au journal L'Instiluteur.

( L'lwpartial.
]
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IN'est-ce pas une etrange chose anssi, et qui ac-

cuse bien haut, que ce spectacle d'une societe ou

la terre n'est pas ou est mal cultivee, ou rhomme

est mal loge, mal vetu; ou mille travaux urgens

sont a faircy et ou des masses d'individus man-

quent a chaque instant de travail , et s'etiolent

dans lamisere, ne pouvant entrouver. Enverite,

en verite, il faut bien reconnaitre qu'il y a la

desordre complet, funeste anarchie, et que si

les nations sont pauvres et fameliques, ce n'est

pas que la nature et I'art ne leur fournissent les

moyens de creerd'immensesrichesses, mais c'est

qu'il y a anarchie et desordre dans I'emploi que

nous faisons de ces moyens : autrement dit, c'est

que la societe est piteusementfaite, et Tindustrie

non organisee.

Mais ce n'est pas tout, et vous n'aurez qu'une

faible idee du mal, si vous ne reflechissez pas

qu'a tons ces vices qui tarissent la source des

richesses et dubien-etre, il faut ajouter encore

la lutte, la discorde, la guerre sous mille noms

et mille formes, que notre societe fomente et en-

tretient enlre tons les individus qui la compo-

sent. Et toutes ces luttes, et toutes ces guerres

correspondent a des oppositions radicales , a de

profondes antinomies de tons les interets. Autant

vous pourrez otablir de classemens et de cate-

1. 5
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gories diflerenles dans la nation , aulant vous

aiirez d'oppositiond'interfits, de guerres patentes

on latentes , meme a n'envisager que les indus-

triels.

En effet, les industriels se divisent en indus-

triels qui ont des fonds, des capitaux, des instru-

mens de travail, et en industriels qui n'ont que

leurs forces ou leur intelligence, leurs bras ou

leur tete. Or, dites-le, sont-ils lies et associes,

les interets du Capital etdu Travail, des proprie-

taires et des proletaires? Y a-t-il solidarite entre

les gains et les pertes des uns et des autres? Le

manufacturier, I'entrepreneur, le proprietaire

,

le maitre, pour me servir d un mot qui est tr^s-

francais, ne peut-il pas s'enrichir ou se ruiner,

sans que I'ouvrier ou le salarie s'enrichisse, lui

,

ou se soucie de la ruine du maitre ? Les salaries

et les proletaires en masse, ne forment-ils pas

une population flottante dont les interets sont

liostiles a ceux des possesseurs des richesses et

des instrumens de travail, qui les emploient? Et

cette hostilite, comprimee par la force publique,

neclate-t-elle pas assez fort pour qu'il n'y ait

pas stupidite a la nier ? — A-t-on oublie Li-

verpool , Manchester, Birmingham, Londres,

Paris, Anzin, Lyon , Lyon enfin ! et tant d'autres

villes des trois pays, ou I'induslrialisme a fait les
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plus grands progres, I'Angleterre, la Belgique

ct la France? Et ne faut-il pas admirer la niai-

seriedeces hommes qui vont declamant partout,

meme a la tribune piiblique , contre ceux qui

constatent des categories dans la nation ; braves

gens, qui s'imaglnent que quelques mots sortis

de leur bouche fermeront les yeux et les oreilles

de ceux qui les ecoutent , et empecheront les

ventres prol^taires de sentir la faim , les bouches

proletairesde crier misere ! enverite noussommes

dans un temps on i'on ne connait plus rien au

monde : on nie le jour, on nie le soleil , on nie

ce qui creve les yeux. Les chicanes et I'esprit

de parti, leserreurs et les contradictions morales

et politiques, ont rempli I'atmosphere depaisses

tenebres et d'insigne mauvaise foi. La division et

la guerre sont la, allez ! et la bourgeoisie I'a bien

reconnu ,
quand elle s'est ecriee de loute la force

de ses poumons, les barbares sont a nos partes !

Est-ce tout encore ; n'y a-t-il que deux camps

dans la nation : est-on d'accord dans ces deux

camps? — 11 y a plus de deux camps dans la

nation , et Ton n'est d'accord dans aucun de ces

camps !....

D'abord les capitalistes possesseurs des ri-

chesses se font entre eux une guerre a mort par
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la concurrence. L'industrie et le commerce pre-

sentent le spectacle d'une veritable naumachie

;

chacuii cherche a y faire son trou en ruinant

et ecrasant tons les autres. Cette concurrence

tant chantee par nos economistes, n'est autre

chose qu'une guerre qui se fait avec fureur, et

qui 'entraine chaque jour des banqueroules, des

commotions de fortune, des desastres de toute

espece : les economistes vous repondent par le

monopole , qui est un vice oppose a leur anarchic

nomme liberie dii commerce et de l'industrie, et

la-dessus ils inscrivent sur leur drapeau leur lalssez

faire, lalssez passer. Oui ! laissez faire le vol,

I'agiotage, la banqueroute; laissez piller, laissez

detruire , laissez ruiner, laissez spolier le corps

social tout entier; laissez falsifier les produits,

laissez le desordre et la guerre dans toutes nos

relations industrielles et commerciales; laissez

faire, laissez passer! Eh, si le monopole est

odieux , votre concurrence en est-elle moins

odieuse, elle ! Vous ne savez done combattre un

mal que par un autre mal, le monopole que par

I'anarchie? Et pour cacher votre ignorance, la

pauvrete de vos moyens, votre incapacite com-

plete, vous vantez ce vice social par comparai-

son a un vice oppose qui en est la contre-partie

!

il est plus facile, en efTet, de crier contre le mo-

nopole et de dire lalssez faire, que d'lNVENTER
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iin mecanisme industriel qui ne soil entache ni

de I'immoralitu scandaleuse du monopole, ni de

rimmoralite scandaleuse de la concurrence anar-

chique : il est plus facile aussi d'etre I'ane qui

brait et qui broute, que le savant qui decouvre.

Puis cette concurrence, bien mieux nominee

divergence Industrielie, et dont il faudrait des vo-

lumes pour analyser tousles desastreux resultats

dans les rangs de la haute etde la basse industrie

et du commerce , cette concurrence se retrouve

encore dans les rangs proletaires ; elle divise les

ouvriers , elle baisse le prix de la journee de tra-

vail, en augmentant sa longueur; elle diminue

le morceau de pain de ces malheureux. Toutes

les fois que le nombre des travailleurs sur un

point n'est pas inferieur aux besoins, la neces-

site d'echapper a la dent de la misere, developpe

chezeux cette concurrence depreciative du salaire;

ce cas-la n'est pas rare, et alors la classe inferieure

consideree en masse, est ranconnee par les classes

superieures, c'est le mot. Cette depreciation du

salaire augmente avec I'accroissement de la po-

pulation et I'emploi des machines qui font encore

concurrence au travail du prolelaire.

Et que leur a-t-on conseille dernierement,.

pour echapper a ce guet-a-pens que la socielc
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leiir lend par le tail? on leur a conseille, voiis le

savez,de s'associer entreeiix,de secoaliser contre

les entrepreneurs et lesmaitres: c'est-k-dire d'or-

ganiser etde rendre plus tranchee, plus palpable,

la division d'interets, lenergie de la lutteentre le

capilaliste et le proletaire ; car ce n'est pas autre

chose, (a.)—Vousvoulezquelesouvrierss'associent

entreeux?— Etlesfonds et les instrnmensde tra-

vail, et le credit et les capitaux, les ont-ils? Et puis

leur indiquerez-vous un moyen d'association ?

Leur direz-vouscom7«£?;i/ ils tiendront compte des

lalens, de I'expcrience, du travail, elemens difle-

rens de I'association ? Comment toutes les pre-

tentions varices, fondeesou non,serontappreciees

et satisfaites ; comment les coalitions et I'asso-

ciation ne se briseront pas?.... Derision! Voila

pourtant ou nous en sommes , et si cet avis des

uns est absurde , I'avis des autres estodieux, car

ils conseillent un intolerable statu quo, ils n'ont

pour remede que la prison, les baionnettes, ct

I'epee du sergent de ville. — Gertes oui , c'est

I'Association qui doit terminer cesquerelles; mais

il faut bien savoir que pour que la querelle du

capital et du travail soit terminee , il faut associer

le capital et le travail ensemble, et non pas les

travailleurs entreeux seulement; ct puis il faut

bien que Ton sache encore qu'il ne suffit pas de

dire : il faut associer les inlcrets, il faut associer
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Jes interets ! car associer les inlerets n'en dit pas

plus qu'unir les interets , et tant qu'oii se bor-

nera a dire il faut associer, il faiit unir , sans

CHERCHER, DECOUVRIR , APPLIQUER UN PROCEDE
d'Association, d'union, on n'aura prodiiit qu'un

vain bruit, sans avancer d'un pas la question.

Et c'est pourtant la ce qu'on fait aujourd'hui

:

lisez nos Journaux et nos livres, et vous verrez

avec quelle impudence on y donne aux benins

lecteurs des mots pour les choses.

Yoila deja bien des divisions , des oppositions,

et desguerres d'interets, dans notre organisation,

sociale; formons une autre classification.

Tons les individus se raugent dans une ou

plusieurs des trois categories de Producteur
,

Consommateur et Commercant. — Or, il est evi-

dent que I'inleret du commercant est en lutte

avec celui du consommateur et du producteur.

Le meme objet qu'il a intereta vous vendre cher,

qu'il vous vend cher en effet, et dont il vante

outre-mesure la qualite, n'a-t-il pas eu interet a

I'acheter a bon marche au producteur qui I'a

cree? ne I'a-t-il pas deprecie dans leurs transac-

tions? — Ainsi I'interet du corps commercial,

collectivement et individuellement envisage, est

en opposition avec I'interet du producteur et du
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consommateur, c'est-^-dire du corps social lout

entier.

Et puisque nous en sommes k la critique de

la Civilisation, et que nous voici arrives a I'orga-

nisation commerciale arretons-nous-y un instant;

regardons d'un peu pres ce sublime commerce

pour lequel on n'a pas assez d'epithetes fleuries

et reconnaissantes. Rappelons-nous toujours I'or-

ganisation-modele decrite au commencement de

ce livre, et les dispositions administratives et

commerciales de cette societe bien ordonnee :

car c'est par comparaison seulement avec cette

organisation sociale superieure que nous pouvons

instruire le proces de la Civilisation.
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Diffs ^cnhanx tie m& pvodtfh covxmndaux,

(toncxixvmce anttrfl)iquf.

Le commerce , c'est I'art d'acheter trois francs ce qui

en Taut six, et de vendre six francs ce qui eu yaul

Irois. Ch. Focrieb.

La saugsue a deux filles qui disent toujours ! Apporte
,

apporte. Proverbes, sxx. l5.

Lcs IloUandais , ou Japoii , foulent aux pieds le Crucifix,

pour y elrc admis a vendre leurs calicots.

Cb. FomiicK.

J'ai cntcudu un marchand, ou plutut fabricant de viu .

dire en plaisantant : « J'ai dans ma cour une pompe
qui me rend dix miUe francs par an, «

Ch. Foobieb.

Et Jesus cnlra dans le Temple , ct il chassa tous ceux

qui >endaient ct aclietaicnt dans le Temple; et il

venTersa les tables des changeurs et les chaises dcs

vendeurs de colombes :

£t il leur dit ; 11 est ecrit : ma maison sera appelee la

maison de la priere ; et \ou5 , tous en faitcs unc
caverue de volcurs. Matuieu, x\i. 12. i5.

S- I-

Une macbine est d'autaut meilleure , qu'elle depcnsc

moins de force en frotteuiens et en perte de force-

vive , ou , en d'autres termes , qu'elle donne le plus

grand effet utile avcc la plus petite force motrice.

Traitii de mccaniquc.

PosoNS d'abord que \?i Production e&i faite pour

la Consommation. L'homme ne peut satisfaire ses

besoins
, gouter des jouissances et vivre dans le

bien-^tre
, qu a la condition d'avoir h. sa dispo-

sition et en quantite sufBsante, les moyens



74 CRITIQUE. SECT. I. CH. II.

qui operent ces resultats, La Consommation est

done le but important , c'est ce qu'il faut aug-

menter et generaliser pour tous les membres de

la societe. Bien. — Maintenant la Consommation

ne peut croitre qu'avecla Production , car on ne

pent pas consommer ce qui n'est pas produit:

on doit done tendre a elever la Production dans

le but d'augmenter et generaliser la Consom-

mation , le bien-etre.

Mais il arrive que tous les produits ne sontpas

erees la ou ils doivent se consommer, de sorte

qu'il faut un certain systeme de Distribution pour

faire circuler les richesses , et mettre oe qui sort

des mains du produeteur a la portee du consom-

mateur; c'est ee qu'on appelle du nom gene-

rique de Commerce.

Ainsi, vous le voyez , le commerce n'est utile

que pour servir les besoins de la production et

de la consommation ; il doit etre le valet des

deux autres branches, et non le maitre qui leur

tait la loi , comme il arrive aujourd'hui. Vous

voyez qu'il doit avoir pour seule taclie de faciliter

la consommation et faire ecouler les produits

;

que son role doit etre subordonne : vous voyez

qu'etant improductif de sa nature, n'ajoutant

lien par lui-memc, en quantitc ni en qualite,
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aux objets qui passent par ses mains, il est

convenable que les operations commerciales

soientexecutees avec le plus petit nombre d'agens

possible. Or ceci n'est realisable qu'au moyen

dune organisation pareille a celle que nous

avons decrite precedemment , au moyen de

la Commune-societaii'e : car alors, notez bien

ceci , le producteur est directExMENT en rap-

port avec le consommateur. Ce rapport est

etabli par une administration que delegue la pro-

duction et la consommalion
,
par une adminis-

tration qui les sert , ainsi qu'il est Juste et

rationnel.

§. n-

II faul jiigcr Tarbre a ses fruits.

Maxime evangeliffuc.

Aujourd'liui le commerce est-il organise de

maniere k mettre directement en rapport le pro-

ducteur et le consommateur?— Oh! certes non:

Ic commerce n'est pas une agence subordonnee

a la production et a la consommation , ouvranl

a Tune les voies les plus larges pour aller a

I'autre ; oh ! non. (0

(i) Ou fcraii Lircur , si I'ou croyait que ce cliapittc, dcsliae a

examiner les cfTels deplorables de noire or^^anisalion comniercialc

,
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Le commercanl est un entremetteur qui met

a profit I'anarchie generale, et la non-organisation

de lindustrie. Le commercant achete les pro-

duits, il achete tout, il est proprietaire et de-

tenteur de tout , de telle sorte que

:

1°. II tient sous le joug \a production et la con-

sommation : puisque toutesdeux sont obligees de

est dirige conlre les individus qui vivent aujourd'liui de negoce.^

lis sont parfailement en leurs droits, dans la sociele acluelle dont

nous critiquons les formes. L'indiyidu n'a rien a faire ici : si Por-

ganisation est mauyaise , ce n'esl nuUement a lui qu'on doit rim-

puter.— Sans confondre les professions du soldal, du marchand,

el du bourreau
,
je puis dire que si la socie'te a besoiu d'eux, ce

u'est pas a eux que les effets de leurs metiers sont imputables :

presentez-leur un meilleur sort dans une mcilleure organisation

socialc, et lis ne demanderont pas mieux que de changer.

La critique du commerce , telle que la produit Pe'cole socie-

taire, est acceptee comme tres-juste et tres-cxacle par nombre de

commercans que je pourrais cilery et si Fourier a traile avec tant

de details cette critique merveilleuse et inouie
,

qu''il a lance'e en

i8o8 au milieu de Pengouemenl ge'ucral , c'est surtoul parce que

la Civilisation Tavsit force' a vivre lui-meme dans le cloaque mer-

cantile. Si la socie'te acluelle est douee d'une puissance assez funeste

pour imposer la fonclion de commis-marchand a un liomme pareil,^

les marcliands, eux
,
peuvent bien se regarder comme absous. Du

resie voici, sur ce sujet , les propres paroles de I'auteur de la

Theorie des qiiatre mouwemens :

« Dans le cours de la discussion qui va suivic
, j'auiai lieu d'expiimcr dcs opinions pen

flatleuses pour le commerce en general : mais j'ai observe deja qu'en critiquaut une pro

fcssion
, je ne critique pas les individus qui I'exercent. Quiconque declame contre le^-

manoeuvres des agioteurs, des procurcurs ou autres , les surpasserait peut-ctre en avidite,

s il etait a leur place ; on ne doit jamais Uamer les passions des individus , mais blamcr la

t.ivilisation qui , n'ouvrant aux passions que les routes du vice pour se salisfaire , force



VICES DU COMMERCE. 77

lui demander, soit les produits a consommer en

dernier terme, soit les produits bruts qui doivent

elre encore travaiiles , les matieres premieres;

le commerce, avec sesmenees d'accaparement, de

liausse et de baisse , ses operations sans nombre

et la propriete intermediaire des objets, rangonne

a droite et a gauche, il fait durement la loi a la

production et a la consommation, dont il devrait

n'etre que le commis subalterne dans une bonne

organisation des choses.

riioninic a pratiqucr Ic vice pour arrWer a la fortune , sans laquellc il n'esl point de

lionheur. »

Plus loin :

« L'analjse de ccs brigandages demonlrera que Ic corps des negoeians (il faut se garder

de les confondrc avec les manufacturiers) , n'est dans I'ordre social qu'uue troupe de

pirates coaliscs, qu'une nuee de yautours qui devorent I'industrie agricole et manufactu

riire , el asserTissent eu tout sens le corps social. — Soit dit sans les critiqucr indifi.

duelleraent : lis ignorent eux-mtmes la mairaisance de leur profession; et quand ijs la

connaitraieut , pcuton Llaraer aucun spoliateur en CiTilisation
, pulsque celte society

est le jcu des dupes et des fripons. »

Et plus loin encore :

« J'ai observe que les vices politiques d'une profession ne sont pas vices individuels ; qu'un

procureur en grugeant ses clicns, un agioteur en spoliaut le corps social, n'encourent

aucun blame , que la fautc retombe uniquement sur la Civilisation qui engendre tant de

branches d'iudustrie malfaisante , et sur la pLilosophie qui nous persuade que cette infame

Civilisation est la destinec sociale de Ihonime , et que Dieu n'a rien invente de niieux

pour organiser les relations liuniaines. d

J'ajoiUe que moi qui appartiens a Tarme'e, je n'en dis pas moins

que la guerre est un odieux fle'au. J'ajoute encore que le commer-
canl qui ne s'est laisse jamais aller aux seductions corruptrices,

aux influences de'moralisatrices, aux occasions si nombreuses dont

il est environne', le pelil commercant surlout qui s'est conserve

franc et lojal, pent se dire tele liautc, plus lionnele, plus probe

el plus eprouve que n'importe quel saint du paradis. Cost un

Jiomme eprouve' par le fer et par le feu.
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2'. II spolie le corps social par ses immenses

benefices preleves siir le consommateiiret le pro-

diicteur, benefices loiit-a-fait hors de proportion

avec ses services, que le vingtieme desagens qu'il

emploie suffirait pour rendre. Ces agens superflus

etant enleves a la production, sont encore une

autre spolation du corps social par le commerce.

Ainsi il spolie en prenant des richesses a tres-

grandes doses, et en detournant des fonctions

productives la tres-grande majorite de ses agens,

qui y reviendront sitot qu'une organisation com-

merciale rationelle sera substituee a I'inextricable

etat de clioses actuel.

3°. II spolie le corps social par la falsification

desproduits, falsification qui se fait de nos jours

avec une fureur poussee au-dela de toutesbornes.

En effet
,
quand cent epiciers

, par exemple , se

sont etablis dans une ville ou il n'y en avait que

vingt anterieurement, on ne consomme pas dans

cettevilleplusde denrees epicieres qu'auparavant.

Tous ces epiciers s'arrachent entre eux le profit,

et reffet de la concurrence les force a se rat-

trapper auxdepens de la consommation, soit par

une elevation generale des prix , ce qui arrive

souvent; soit par la falsification des produits, ce

qui a lieu presque toujours. Dans un pareil etat

de choses il n'y plus ni foi ni loi : les denrees
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inferieures ou frelatees sont vendues comme

denrees de bonne qualite toutes les fois que le

benin consommateur n'a pas les lumieres neces-

saires pour ne pas se laisser attraper. Puis la con-

science mercantile s'endort Iranquille en se

disant:— « Je fais mon prix dansmon magasin, je

» ne force personne a acheter. »— Les pertes que

la consommation supporte en France par la falsi-

fication et la mauvaise qualite des prodnits sont

incalculables.

4°. II spolie le corps social par des engorgemens

factices ou non, a la suite desquels d'immenses

quantites de marchandises encombrees sur un

point s'avarient et se detruisent faute d'ecoule-

ment. Ecoutons Fourier : (0

" Le principe fondamental des systemes commerciaux , le

principe laissez une entiere liberie mix marcliands , leur

accorde la proprie'te' absolue des denre'es sur lesquelles ils

4rafiquent ; ils ont le di'oit de les enlever a la circulation , les

caclier et meme les bruler , comme a fait plus d'une fois la com-

pagnie orientale d'Amsterdam, qui brulait pul^liquement des

magasins de canelle pour faire encherir cette denre'e : ce qu'elle

faisait sur la canelle , elle I'aurait fait sur le blc' , si elle n'efit craint

d'etre lapide'e par le peuple ; elle aurait brule une partie des ble's

pour vendre Tautre au quadruple de sa valeur. Eh! ne roit-on

pas tons les jours, dans les ports, jeter a la mer des provisions

de grains que le ne'gociant a laisse' pourrir pour avoir attendu

(i) Theorie des qiiatre moiwemens^ P-'?^ ^"i^.
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trop long-temps uiie hausse ; moi-meme j'ai preside en qnalite de

coramis, a ces infames operations , et j'ai fait, un jour, jeter a

la raer vingt-raille (luintaux de riz
,
qu'on aurait pu vendi-e avec

un honnete benefice , si le de'tenteur eut e'te' moins ayidede gain.

C'est le corps social qui supporte la perte de ces de'perditions

qu'on voit se renouveler chaque jour , a I'abri du principe phi-

losophique; laissez faire les marchands. »

Le commerce spolie encore par les pertes qui

proviennent de I'extreme dissemination des pro-

duits et denrees dans des milliers de magasins

de detail, et par la multiplicite des transports

partiels en syst^me de morcellement,

5°. II spolie le corps social par une usiire sans

limite et sans vergogne, une usure eflVayante. En

efl'et, lecommer^antopere toujours avec un capi-

tal fictif, tres-superieur ason capital reel. Telcom-

mercant, avec un fonds de 3o mille francs, agit

en emettant des billets, et par I'operation desrevi-

remens et des paiemens successifs, sur un fonds

de 5o, 100, 2 00 mille francs: il tire done de ce

capital {ju'iln'apasi^), des interets usuraires sans

proportion avec ce qu'il possede veritablement.

(i) On a t'tabli, sur des documens statistiques, il y a quatre

ans, que la valeur des billets en circulation en France, est supe'-

rieure de quatorze fois a I'ensemble de la richesse reelle totale!

II faut ajouter que celte immense valeur faclice n'est hypothe'que'e

encore que sur une fraction de la valeur totale reelle. Les lettres

de M. Michel Chevalier, publiecs dans le Journal des Debals

^
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6°. II spolie le corps social par des banque-

ronles sans nombre : car les accidens journaliers

de nos relations indiislrielles , les commotions

politiques, les perturbations de toute espece
,

amenent le jour ou le negociant qui a emis des

billets au-dela de ses moyens, comme il vient

d'etre dit, ne peut plus faire face a ses afifaires

;

et sa debacle , — que la banqueroute soit faite a

dessein , frauduleuse ou non, — entraine la ruine

de ses nombreux creanciers. La banqueroute de

I'un amene celle de I'aulre ; c'est un feu de file

de banqueroutes qui ruinent et devastent ; et

c'est toujours le producteur et le consommateur

qui en patissent
,
puisque le commerce consi-

dere en masse, ne cree pas de valeurs et n'engage

que des valeurs tres-faibles par rapport a la ri-

chesse sociale qui passe tout entiere entre ses

mains. Aussi combien de fabriques sont ecrasees

sous ces contre-coups ! combien de sources de

sur I't'lal financier de rAmerique, ont conslale que cette supcr-

cuiissiou de valeurs ficlives a atleiiU, aux Elals-Unis, une propor-

tion bien plus eflrayaale.— Plus de deux cents banques e'mettaient,

e'mettaienl indefiniment des billets sans conlrole ni garanlie. La
libertc da commerce y re'gnait a ce point

,
que les commis de la

plupart de ces banques se faisaient pour eux-mtmes et pour leurs

amis des sommes immcnses en papicr-monnaie Aussi le sysieme

des banques de i'Union est en pleinc debacle, cl il est tres-

probable que celle crise financiere ne se lerminera pas sans re'-

Yolulion.

I. 6
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richesse sont taries par ces menees et ces de-

sastres!

Le producteur fournit des denrees, le con-

sommateur de I'argent; le commerce, lui, fournit

des billets non hypotheques ou hypotheques sur

de faibles valeurs , sur un credit imaginaire

;

et les membres du corps commercial, ne sontpas

soUdaires le uns pour les autres. — Voila en peu

de mots, toute la theorie de la chose.

7*. II spolie le corps social
,
par la faculte qu'il

a de n'acheter qu'aux epoques ou les denrees

sortent des mains desproducteurs, et ou ceux-ci

se font concurrence, par obligation d'avoir des

fonds pour payer lenrs loyers de logement ou

terres, lesfraisetles avancesdela production, etc.

Quand les marches sont ainsi tres-pourvus et les

produits a vil prix, le commerce achete ;
puis

apres il opere la hausse, et par cette manoeuvre

bien simple il depouille le produgteur et le con-

sommateur.

8". II spolie le corps social par une considerable

soustraction de capitaux
,
qui reviendront a I'in-

dustrie productive, quand le commerce jouera

son role subordonne, et ne sera plus qu'une

iigence operant des transactions directes entre
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nil urand centre de consommalion , iine Com-

inunc sociotaire, et des prodiicteurs plus ou moins

eloignes. AinsI les capitaux engages dans le com-

merce ,
— quelque faibles qu'ils soient compa-

rativement a I'immensite des richesses qui pas-

sent entre ses mains,— n'en composent pas moins

des sommes considerables qui seraient employees

a produire si la propriete intermediaire desobjets

etait enlevee au commerce, si la circulation etait

autrement organisee. Lagiotage est la plus haute

expression de ce vice.

« L'agiotagc spolie le coi-ps social , en detournant les capilaux

pour les faire entrcchoquer dans les tiipotages de hausse et de baisse,

(jui foiunissent d'e'normes benefices aux joueurs les plus habiles.

Des-lors les cultures et les fabriques n'obtiennent qu'a un prix

exorbitant les capitaux ne'cessaires a leur exploitation ; et les

entreprises utiles qui ne donnent qu'un be'ne'fice lent et pe'nible,

sont de'daigne'cs pour les jcux d'agiotage qui absorbent la majeure

par tie du numeraire. »

Theorie des qualre rnoiwcmciis, V^S'^ ^^9"

9*. II spolie le corps social par I'accaparc-

nicnt :

'• Car renchorissement d'une maticre accapare'e, est supporte

ulte'rieuremciit par les consoramatcurs, et auparavant par les raa-

nufacturiers
,
qui obliges de soutenir un atelier font des sacrifices

pe'cuniaires, fabriquent a petits benefices, souliennent, dans Tcs-

poir d'un meilleur avenii' , Ve'talUissement sur lequel se fonde

leur existence habituelle, et ne reussissent quel)icu tardaetablir

celte hausse que Tarcapareur leur a fait si prnmpfcmcnt sup-

porter. >. Ifu'fl.
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" L'accaparement est Ic plus odieiix des crimes commerciaux

,

en ce qu'il attaque toiijours la partie souffrante de rindustrie : s'il

survientunc peiuirie do subsistanccs ou denre'es quelconques, les

accapareurs sont aiix aguets pour aggrayer le mal , s'emparer des

approvisionnemens existans , arrher ceux qui sont attendus , les

distraii-e de la circulation , en doubler , tripler le prix par des

raene'es qui exagerent la rarete et re'pandent des craintes qu'on

reconnait trop tard pour illusoires. II font dans le corps industriel

I'etret d'une bande de bourreaux qui irait sur le champ de ba-

taille dechirer et agrandir les plaies des blesses. »

Thcorie des qualre mowemens
^ P^S^ ^^4-

Enfin, tous ces vices, et bien d'autres que

je n'ai pas cites , se multiplient les iins par les

autres dans I'extreme complication des filets

mercantiies: car les produits ne passent pas rien

qu'une fois dans les mains avides du commerce

;

il en est qui passent par vingt et trente fiiieres

avant d'aboutir au consommateur. D'abord la

matiere premiere passe par la griffe commer-

ciale avant d'arriver au fabricant qui lui donne

une premiere facon
;
puis elle retombe au com-

merce, et, apres plusieurs passes souvent, revient

a une fabrication qui lui donne une autre forme

;

et ainsi de suite, jusqu'a sa confection derniere.

Alors elle entre dans les grands comptoirs, qui

vendent aux magasins en gros, qui vendent aux de-

taillans des villes, qui vendent aux bas detaillans

et detaillans de village. Or, a chaque passage, le

produit a laisse queique chose dans les mains
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mercantiles : jugez maintenant si ce commerce

anarchique auquel iios economistes ont voue

tout I'amour tie leur coeur , est nne si grande

source de prosperite ! s'il sert bien les interets de

la production et de la consommation ! (0

Comparez done cette anarchic mercantile avec

une organisation telle que je I'ai decrite prece-

demment, et dans laquelle le commerce aurait

uniquement pour fonction d'operer la circulation

et la distribution des produits, en les apportant

au consommateur au prix de fabrication , aug-

mente dun prime raisonnable: ou plutot,— lors-

que les agences commercialcs deleguees par les

Communes societaires et les provinces feraient

arriver les produits dans les entrepots et les maga-

sins communaux, sans rien prclever sur ces pro-

duits; — ces agens du commerce etant seulement

retrlbues comme fonctionnaires et societairement

(i) Un de mes amis qui parcourail dernieremcnt les montagiies

du Jura oii il se fait, comme on salt, une quanlite considerable de

Iravaux sur melaux, eul occasion d'enlrer chezun paysan quifubri-

quait des pelles ; il lui demanda le prix de ses pelles :— w. Enten-

dous-nous, )) repondit le pauvre paysau
,
pas economisle du tout,

niais homme debon sens; f. moi jc les vends iG sous au commerce,

([ui vous les fait payer 4o dans vos villcs. Si vous irouviez moyeu

de mcltrc le fabricant en rapport direct avec le consommateur,

vous les auric/, a 38 sous, ct nous y gagncrious 12 sous tons Us

deux. n
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interesses. — Quand bien meme oti ue compren-

drait pas neltement encore le procede dont je

parle, c'est chose qui sera eclaircle plus tard:

rappelbfis-7wns c[ue maintenant nous faisons de la

critique pure , et constatons que le commerce

veridique et direct, debarrassant les voies de la

circulation, et augmentant les beneGces du pro-

ducteur, tout en diminuant le prix dos objets

pour leconsommateur, lavoriseraitimmensemeiit

et la production et la consommation. Le com-

merce alors contribuerait a augmenter le bien-

etre social , au lieu de tarir la richesse et de I'ab-

sorber comme il fait aujourd'hui.

§• ni.

Non , le gain les excite et I'argeiit les enGevre ;

L'argeiit leur clot les ytux et leur iioircit la le^lt- ;

L'aigeiit , I'argent fatal , dernier Dicu des bumaias ,

Les prend par les clieveux , les secoue a deux mains,

Les pousse dans le nial , el , pour un vil salaire
,

Leur mettrait les deux pieds sur le corps de leur pere.

Al'GXJSTE B&JIBIEB.

Un epicicr !

Euci^xs Sde.

II est done avere que le corps commercial pent

etre considere dans son etat actuel, et compara-

tivement au role qu'il doit jouer, comme un para-

site que les travailleurs productifs, proprietaires,

fabricans, et les consommateurs, sont forces de
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noiinir de leurs plus clairs revenus; comme iiu

vampire qui suce les richesses et le sang du corps

social, sous pretexte de faire circuler ce sang el

ces richesses. II est avere qu'il est a I'egard du

producteur, comme un corsaire qui croise et qui

ranconne : a I'egard du consommateur, comme
I'araignee qui tend sa loile et saigne la mouche

imprudente : cette analogic est bien juste , car

ainsi que I'araignee dans nos maisons et nos cam-

pagnes deploie ses tissus croises; ainsi dans nos

rues et nos places publiques, le commercant fait

montre de ses marchandises; il etale ses filets

dores , et quand la mouche est la, quand le

benin chaland est entre, il apparait au comptoir

pour le saigner : vous voyez meme dans I'air,

attachees a leurs toiles qui font voile au vent,

des araignees ambulantes et voyageuses, comme
nous avons des marchands ambulans et des col^

porteurs.

L'emploi de la fraude dans le commerce est

passe en proverbe. L'usage de cette fraude est si

effrene, si general, si vulgaire
,
que Ton n'ose

pas envoyer un enfant aclieter dans une bou-

tique. Mais cela est degoutant , liideux ! Yoila

pourtant la societe que nous avons, voila le com-

merce que nous avons, et voila aussi les savans

que nous avons , les gens qui menent ct foni
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I'opinion ! Quels savans et quels geiis ! que ceux

qui s'extasient devant le commerce, brulent de

I'encens sur I'autel du commerce, adorent le com-

merce, et le saluent pere et mere nourriciers des

nations! pitie sur eux, pitie et derision !

II faut admirer vraiment que Ton n'ait de cri-

tique que pour I'administration et le gouverne-

ment ! il semble que le gouvernement seul suce

la rJchesse des nations
,

qu'il soit la grande et

unique pompe aspirante et foulante qui absorbe

la substance des peuples.— Mettre del'economie

dans les finances de 1 etat, diminuer I'impot, di-

minuer lasolde des legions improductives qu'em-

ploie le gouvernement, avoir un gouvernement

a bon marche , voila ou nous en sommes depuis

quarante ans et plus; voila le grand pivot des

revolutions et de la pretendue science politi-

que !.. . Oui, I'administration, I'armee, les legions

de regie , de douane , de police
,
plusieurs corps

du gouvernement sont improductifs et chers a

nourrir;— oui, une partie de ces fonctions doi-

vent disparaitre , et les autres se faire a meilleur

marche ; mais vous n'atteindrez pas ce but avec

les reformes politiques
,
qui amenent toujours

apres elles des accroissemens dans I'armee et la

police. Les agitations qui ouvrent et boulever-

sent le sol politique, font iaevitablement pousser
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de nouvelles branches a I'arbre gouvernemental

;

elles doublent , triplent ,
quadruplent Timpot:

rexperience et la loglque le prouvent cumulati-

vement.— Quand vousdemandez un grand degre-

vement du contribuable, vous revez une utopie

qui n'est possible que dans le regime societaire ;

et vous en restez a I'utopie dun bon gouverne-

ment, quand il s'agit d'une reforme industrielle,

commerciale et sociale. Vous poursuivez par la

voie de la discorde, de la lutle et de la guerre, un

bien qui n'est pas sur cette route ; vous vous epre-

nez pour des chimeres, vous courez apres des

illusions , vous entrainez apres vous les nations

credules et folles, et vous etes des insenses !

C'est bien un autre impot que I'impot gouver-

nemental, celui que preleve le commerce sur les

peuples ; c'est bien une autre armee que I'armee

de guerre, cette innombrable armee mercantile ,

toujours en carapagne pour ranconner et cosa-

quer , acheter et vendre ! et quelle difference ?—
Ici, on paie de sapersonne et de son sang, ici on

gagne des blessures, de rares et sobres recom-

penses? ici gloire, noblesse, ambition, devoue-

ment et patrie! — La, argent, fraude, argent,

argent et argent

!

L'esprit mercantile souffle dans toutes les veines
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du corps social la corruption et I'egoisme; il ronge,

corrode et detruit I'esprit national ; il fomente tons

les sentimens bas, egoistes et pervers; il detrone

lout ce qui est noble et grand ; il mesure a I'aune

ft pese a la balance de son coniptoir I'art et la

poesie ; il ne comprendque les livres cnparties-

doubles; il ne comprend rhomme quecomme una

machine qui compte, suppute, additionne et re-

tranche. Sa litterature , c'est la lettre de change

et le billet a ordre ; sa strategic , c'est la liansse

et la baisse ; ses coups d'etat sont des coups de

commerce; son epee , c'est I'aune; ses prison-

niers de guerre sont a Ste. -Pelagic; sa victoire

,

c'est I'absorption de la fortune des peuples;

sa deroute , c'est la banqucroute ; son honneur,

c'est I'argent; sa gloire , c'est I'argent!

Par le canal impur du commerce anarchique

et mensonger , la fraude s'introduit a plein lit

dans la production. II la ranconne, baisse les prix

et lui demande mille drogues pour en infester la

societe. Puis les produitspasscntentre mille mains

avant d'arriver an consommateur : leur source se

perd, leur litre d'origine s'etl'ace et s'oublie; el la

production, qui , dans un bon systeme, dans une

organisation du commerce veridique et direct,

n'aurail interet qu'a livrer des produits de bonne

valeur, la production qui gagnerail a la loyaule.
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se trouve entrainee , torcee meme a la lalsifica-

tion et a la fraiide : nouvelle cause de deper-

dition pour la societe et quelle doit encore au

commerce.

Vous vouliez savoir pourquoi , avec une terre

qui ne demande qu'a produire , avec des hom-

mes qui demandent du travail, avec la puissance

enorme des arts, des sciences, de I'industrie ,

la force des animaux, des machines, de I'eau ,

des vents, de la vapeur; pourquoi, avec toutesles

immenses conquetes du genie humain dans les

temps modernes, les masses sont encore si peu

vetues, si mal logees, si pauvres, si grossieres,

si afifamees? Vous commencez a le savoir, le pour-

quoi ; vous sentez que la cause de la paralysie

est dans le manque absolu d'organisation des tra-

vaux qui creent la richesse, dans le desordre de

I'industrie , et manifestement dans notre systeme

mercantile : car c'est lui qui est la grande plaie

scrofuleuse de la civilisation; c'est a lui qu'a-

boutissent et de lui que partent tons les rices

sociaux; c'est lui surtout qui demoralise et cor-

ronipt les individus et les nations, qui atrophic

tous les sentimens humains, en developpant mons-

trueusement la cupidite egoiste.

Nous avons pu juger dernieremeiit jusqu'a quel
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point I'esprit mercantile etoufife tout sentiment^

degrade rhomme , et le fait infame. Lorsque le

fleau etait sur Paris, lorsque le cholera semait

par jour quinze cents morts , et recoltait par

nuit quinze cents cadavres, — et surtout des

cadavres de pauvres ! comme on sait,— eh bien!

les substances reputees preservatricesdela peste,

le camphre, le chlorure de chaux et autres dro-

gues, dont le commerce prevoyant avait empli

ses magasins, s'eleverent, s'eleverent de prix en

proportion de I'intensite du mal et de la terreur

de la population. II en est qui furent vendues a

plus du centuple de leur valeur reelle : et beau-

coup de boutiquiers, les pharmaciensentr'autres,

savaicnt que ces drogues qui leurservaient a ran-

conner riches et pauvres, a commercerde peur,

de mort et de cholera , ils savaient qu'elles etaient

sans nulle vertu contre le mal. Le pauvre, le pau-

vre ! vendait son pain , et ouvrait ainsi la porte

au fleau ; et le prix de ce pain tombait dans la

banque avide , dans le barathre mercantile !

Oui, humanite, patrie, esprit social, sentiment

de justice— I'esprit de commerce bannit lout du

coeur de I'homme, tout, jusqu'aux affections de

famille, quisemblentla seule jouissancedelamer-

cantile bourgeoisie, et qui ne tiennent pourtant

pas pied devant les affaires d'interet. Grandisse
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encore le mercantilisme , et Ton vendra pere et

mere ! et il est en train de grandir, vraiment ! car

il marclie a grands pas, et chaque jour envahit.

11 est dans la litterature, dans I'art , dans la po-

litique, dans le journalisme : il est partout. Ce

sont des agioteurset des marchands qui decident

inaintenant du sort des gouvernemens , les sou-

tiennent ou les minent et les font tomber; ce sont

les decrets sortis de la bourse, la hausse et la

baisse des fonds qui sont le grand regulateur po-

litique des temps modernes. C'est a rougir de

honte.

Au moyen-age, on a vu des compagnies fran-

ches quidevastaientvilles etcampagnes. C'etaient

d'abord les Tondeurs, puis apres les Tondeurs

les Retondeurs, et apres les Retondeurs, les Es-

corcheurs. Eh bien , aujourd'hui le commerce,

lui , tond et retond le producteur, tond et retond

le consommateur, et ecorche tout le monde , et

tout cela est tres-legal encore, et il n'y a pas le

mot a dire. — Le commerce , c'est le voleur vo-

lant, le pirate piratant , I'araignee suceuse , le

cancer devorant : le commerce , et ceci est plus

vrai qu'une comparaison , c'est le chancre qui

couronne et ronge I'organe de la production, et

distille dans les veines et les arteres du corps

social un virus syphilitique.
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C'est par un sentiment plus ou moins net tie

toutes ces choses que I'antiquite meprisait le com-

merce, que le moyen-age le meprisait, que parini

lespeuples, ceux qui ont le plus developpe le

mercantilisme,commelesChinois,lesArmeniens,

lesTyriens, les Carthaginois, les Juifs, les Juifs

!

ont ete les plus mal fames. Le mercantilisme a

fausse les brillantes qualites de la race grecque
,

qu'il ne faut pas voir a travers le prisme du Consti-

iutionnel,— si Ton peut employer cette metaphore

limpide etlumineuse en parlantde ce vieux saint-

patron de la boutique. 11 a fausse en Angleterre

I'anlique noblesse de la race bretonne; enfm, il

a rendu meconnaissabie I'esprit francais , et de-

moralise notre nation. Ce n'est pas pour rien que

Jesus-Christ chassait du Temple, avec un fouet

de cordes, les banquiers et les marchands, na-

mularios ct vendentcs, en leur disant : « Prenez-

vous la maison tie mon pere pour une caverne

fie voleurs? Fecistis illam speliincam latronum. »

De nos jours, apres les verbiages de I'econo-

mie politique et ses adorations insensees du

commerce anarchique et mensonger qui est le

tils de son amour; apres des erreurs, des illusions

singulieres et I'incroyable engouement qui en a

ete la suite, I'esprit public revient au sentiment

general des nations, a I'instinct de reprobation



VICES DU COMiMERCE. . qS

que merile ce gerant infidele des richesses so-

ciales.

La lilterature , au nom de I'art et de la dignite

humaine , s'insurge centre lui. L'art et le com-

merce! que voulez-vous qu'il y ait de commun

entre ces choses? Le commerce naguere deifie ,

est aujourd'hui mouleet baffoue dans la personne

de i'Epicler; I'Epicier, type et prototype, per-

sonnification vulgaire et courant les rues de I'esprit

mercantile , comme Mayeux est la personnifica-

tion de I'esprit philosophico-bourgeois-liberal :

I'Epicier, enfin, qui, tant cet esprit a fait des ra-

vages chez nous, estpeut-etre aussi a I'heure qu'il

est, le type et la personnification de la France !

Allons, boutiquier, calme toi ! ne t'agite pas

ainsi derriere ton comptoir; ne tourmente pas dans

tes mains ton aune qui n'a pas la longueur voulue,

ne brise pas ton poing dans ta balance boiteuse :

las! calme toi— ce n'est pas a loi qu'on en veul

des vices du vaste systeme dont tu es un membre

benin ; ce n'est pas toi qui a organise la societe

,

boutiquier! 11 serait aussi deraisonnable de s'en

prendre a toi de tons ces maux, que de la guerre

au soldat. Le soldat desire la gnerre, tu desires

la vente , et vous avez raison tons les deux dans

votre sphere. Vends, et tiens-toi en repos : dans
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cette societe-ci, ta conscience pent etre tran-

quille. Si tu spolies , il n est pas non plus que tu

ne soisspolie, loi, et comme consommateur, etde

mille autres manieres. Car nous vivons clans un

monde ou les horames se spolientapeu pres par

tous les points ou ils se touchent ; le salarie spo-

lie le maitre en faisant mal, et gachant le travail

convenu ; le maitre spolie le salarie en payant au

salarie un prix qui ne vaut pas sa peine et ses

sueurs ; le gouvernant spolie le gouverne en pre-

levant sur trente-deux millions d'hommes des

impots qui ne sont consentis que par la petite

armee des electeurs ; le gouverne spolie le gou-

vernant par la contrebande et la fraude ; les pro-

prietaires voisins se spolient par de fausses deli-

mitations des proprietes; les fabricans se spolient

par des menees de concurrence et des ecrase-

mens ; les plaideurs se spolient entre eux, et la

justice les spolie en masse ; le pere spolie le fils,

le fils spolie le pere; les freres et les soeurs se

spolient en se disputant des lambeauxd'heritage

quand le cadavre paternel est encore chaud ; les

nations se spolient par la guerre et la diplomatic.

Oui , nous vivons dans un monde ou les hommes
se spolient par tous les points ou ils se touchent :

spolation, spolation

!

Spolalion et guerre ! car I'une entraine I'autre,
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et nous avons vii que I'unc et I'aiitre ont leiu-

source dans I'opposition des inlerets el: la mau-

vaise on la non-organisation des choses. Nous

avons vu qu'il y a antani d'inteiets opposes dans

la nation, qu'on pent determiner dans la nation

de grandes categories distinctes.

Nous aurions pu faire figurer encore dans cc

tableau , I'opposition d'interet entre les gouver-

nans et les gouvernes; opposition qui a aussi sa

racine dans la chose sociaje, car le gouvernement

ne pouvant servir a la fois des interets opposes, a

necessairement des ennemis dans la nation. Pour

se tenir debout et subsister, il est oblioe de se

faire des creatures et des partisans, en conviant

lout ce qui pent le servir an festin de I'impot :

et d'ailleurs, plus il a d'ennemis, plus ses enne-

mis sont actifs, taquins, acharnes, plus la resis-

tance lui devient couleuse, plus le gouvernement

est onereux a la nation.

Si , apres avoir observe ces antinomies entre les

categoriesdeproducteurs, consommateurset mar-

chands, proprietaires et proletaires , capitalistes

entre eux, proletaires entre eux, gouvernans et

gouvernes; si apres cette premiere analyse, vous

descendez de ces grandes divisions aux details

de I'organisation , vous retrouvez les memes ca-

I- 7
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racteres d'incoherencc , tie lutte , d'hostilitc ,

d'opposition des choses et des interets.

Si, par exemple, les producteurs de vins et au tres

denrees demandent I'abolition des douanes, (i)

et la liberie d'importation et d'exportation , cette

liberie mine les producteurs de ble , les fabri-

cans de fer, de draps, de colon, et , il faulle dire

encore puisque cela est , les contrebandiers el les

(
I
) Celle lulte dMnle'rcls se dessiae cliaquejour davanlage : la voila

devenue si e'nergique qu'elle a aaiene le faaieux manifeste des vigni-

coles de Bordeaux , dans leqiiel on a propose de couper la France

par une ligne de douanes se'parant le Nord elle Midi. Le Journal

des Debals^ en repondant aux vignicoles, a , bien niieux encore que

leur proposilion , mis en e'vidence la divergence et Tlioslilite radi-

cales des inlerets industriels: carles vignicoles appuyaient leur

demande sur une profonde anliuomie du Midi et du Nord: et le

Journal des Debats a fait voir que dans le Midi et dans leNord,

comme dans la France enliere, il y a aussi une foule d'iuterets diver-

gens : que dans le Nord et dans le Midi , comme dans la France

entiere, il y a aux prises aussi des interets agricoles contre des inte-

rets manufacturiers, des inte'rets agricoles entre eux, et des interets

manufacturiers entre eux:— si bien que si I'on voulait scparer par

des iigncs de douane les interets opposes, il faudrait en couvrir la

France, il faudrait etablir, non pas une ligne, niais un rt'seau lei que

toutela population nesuffirail pas pour le garder. Cetetat des choses,

ce vice monstrueux de notre societe industrielle, M. Thiers est

venule reconnaitre categoriquemeut a la tribune en ces mots:

(.(. On aparle d'une loi sur les douanes, j^ ai pense , beaucoup

n pense'. J'ai fait des efforts pour voir si la e'tait ce bien-etre inconnu

1) el si recherche : mais en voulantfaire le bien du Hwre ^jefaisais

y\ le malheur d''Elbeuf^ et le malheur de Bordeaux , en voulant

Tifaire le bien de Lyon.n {Chambre des Deputes^ 1 -2 mai i834).
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tloii.Tnicrs. S'il est de I'interet des consorama-

teurs que des machines soient inventees et em-

ployees qui produisent a moins de frais et bais-

sent le prix des objets, ces machines cassent sii-

bitement les bras a des milliers d'ouvriers qui no

savent , ni ne peuvent s'employer aussitot a d'au-

tres travaux. C'est encore la un des mille cercles

vicieux de la Civilisation
,
qui demanderait un

chapitre d'observations, d'analyse et de critique

:

car il y a mille faits qui prouvent cumulativement,

que dans I'organisation sociale actuelle , la pro-

duction d'un bien entraine toujoursla production

dun mal avec elle.

Enfin, si vous descendez encore plus bas , si

vous en venez aux details vulgaires , vous trou-

vez que le tailleur, le cordonnier, le chapelier,

ont intert't a ce que les vetemens, les chaussu-

res et les chapeaux soient promptement uses; que

le vitrier a interet a la grcle et aux orages qui

bvisent les vitres; que le macon et I'architecte

ont inter&t aux incendies
;
que I'avocat s'enrichit

aux proces, le medecin aux maladies, le mar-

chand de vin k I'ivrognerie , la fiUe de joie a la

debauche.
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^. IV.

1/exercice dc Tindusliic . qui fait les tldices des animativ

librcs, castors, abi'illes, giiepes ^ fourmis , est pour

riiommc ui) supptice dont >l s'alVranchit des cju'il

jouit de la libfiite- Le peuple civilisu n'aspire qu'a

I'iiK'rtie, et Ic Sauvage dit a son enncmi pour iniprc-

ralion supri-mc : Pitisses-tu ctre rtiduit a labourer un

champ !

<'h. FotRIER.

Ajoutez a tout cela que la Civilisation, qui

seme de tout cote la division, la zizanie et la

guerre ,
qui emploie une grande partie de ses

forces a detruire, ou a faire de grands travaux

improductifs, qui diminue considerablement en-

core la richesse generale par les frottemens sans

nombre et le desordre de son industrie ; ajoutez

a tout cela, dis-je, que celte forme sociale a

pour caractere de produire la repugnance in-

dustrieHe , le degout de I'industrie.

Partout vous entendrez le travailleur, ouvrier

ou fonctionnaire, maudire son sort et son travail,

soupirer apres la retraite qui le delivrera enfin

du supplice que sa position lui impose. C'est le

grand , le fatal caractere de I'industrie civilis^e,

d'etre repugnante , de n'avoir pour mobile pi-

votal c^\e la peur de mourir de [aim. Le travailleur

civilise est un veritable forcat: tant que le travail

productif ne sera pas organise de maniere a se
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conjugiier sur plcdsir au lieu d'etre accole iipeine^

ennui et repugnance, il arrivera toiijours que ceux

qui pourront s'y soustraire I'eviteront ; ceux-la

seuls s'y livreront qui y seront contraints par le

denuement et la misere , sauf rares exceptions.

Des-lors les classes les plus nombreuses, les arti-

sans de la richesse sociale, les createursactifs et

directs du bien-etre et du luxe seront toujours

condamnes a cotoyer la misere et la faim ; ils

seront toujours infeodes h I'ignorance et a I'abru-

tissement ; ils seront toujours ce vasle troupeau

d'hommes de somme que nous voyons defornies,

decimes par les maladies, et courbes dans le grand

atelier social, sur le sillon ou sur I'etabli, pour

preparer la nourriture raffinee et les somp-

tueuses jouissances des classes superieures.

Tant qu'on n'aura pas realise un precede d'm-

DUSTRiE ATTRAYANTE , il scra vrai « cju'il faiU

» beaucoup de paiwres pour fju'il y ait quelques

T> riches; » aphorismehideux, infernal, que vous

enlendezchaque jour donner comme un axiome

d't^ternelle necessite, par des bouches qui se di-

sent chretiennes ou philantropiques. II est tres-

I'acile de comprendre quel 'oppression, la fourbe-

rie, I'indigence surtout, seront I'apanage perma-

nent et fatal de toute societe caracterisee par la

repugnance industrielle, puisque alors c'est I'in-r



02 CRITIQUE. SECT. I. CH. II.

tligence seule qui peut condamner et forcer I'hom-

nie ail travail; — et la preuve peremptoire, c'est

que si tous les ouvriers, si tout le monde de-

venait liche subitement, demain personne ne

voudrait plus travailler. — II n'y a rien a re-

pondre a cela.

Pour que I'industrie generale ait son cours et

que rhumanite vive , il laut :

/^ Ou des esclaves que Ton fait travailler par la

vertti da fouet du contre-maitre , ainsi que cela se

pratique dans nos colonies et chez les Barbares;

— ainsi que cela se pratiquait chez les nations

anciennes, dans les vertueuses republiques de

la Grece et de I'ltalie.

/^ Ou des malheureuxdecores du nom d'hom-

mes libres, ayant le bonheur de vivre sous une

charte constitut?onnelle, mais forces de travailler

pa?- la verta de la famine et de la m'lsere ; ainsi

que cela se pratique dans les nations modernes,

civilisees, chretiennes et philantropes.

/^ Ou des hommes libres attires par gout a I'in-

dustrie, et travaillant par la vertu du plaisir. II

n'y a de veritable liberie possible que dans ce

dernier cas, puisque c'est la contrainte pure qui
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est le mobile du travail dans les deux premiers.

Ceux done qui veulent Temancipation et laffran-

chissement de I'humanite doivent, avant tout, re-

chercher les lois d'un mecanisme qui auraitpuis-

snnce de rendre I'industrie attrayante; cela sera

pius efficace que toutes les republiques et toutes

les monarchies constitutionnelles du monde.

Voila long-temps que Ton fait un fier tapage en

favciirde la iibcrte et du peuple francais,— comme
disent les crieurs publics, — et Ton n'a pas seu-

lement determine la premiere des conditions

sans lesquelles la liberte ne peut pas exister ! on

croit qu'il n'y a qu'a faire des revolutions pour

avoir la liberte, que la liberte est quelque chose

qui se conquiert avec lefer et le canon ; et toutes

ces agitations insensees perpetuent le mal social

et I'enracinent plus profondement.

Et les amis del'ordre, eux aussi, devraientbien

y songer; car ilnefaut pas prendre lesbaionnettes

et les canons pour des moyens d'ordre efficaces.

A ce jeu de la force brutale, si vous avez aujour-

d'hui le dessus vous pouvez avoir le dessous

demain ; I'histoire de toutes les revolutions fait

foi de ce principe dune maniere tout-a-fait in-

deniable. D'ailleurs, avec des baionnettes et des

canons on peut vaincre Temeule ; mais le veri-

table principe d'ordre ce n'est pas de ramcre
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lomeute, c'eslh'ien tie \a prevenir. Si vous etiez

roiet que votrc rogne fut marqiie a chaque mois

desaduree par d'eclatantes victoires remportees

sur des emeu tiers, nous n'en serious pas moius

en droit de regarder votre regno coumie une

epoque mailieureuse et nelaste.

Or, tant que vous aurez, amoncelees dans de

grands centres de population , des legions d'ou-

vriers vivant au jour le jour, d'un salaire fioltant

qui pent leur manquer tout-a-fait d'un moment

a I'autre, et contraints par la durete de leur po-

sition a un travail repugnant, ces masses ne seront

jamais plus satisfaites de leur sort, que vous et moi

ne le serious a leur place; elles ne seront jamais

plus interessees a I'ordre que vous et moi ne le

serions a leur place , et , comme vous et moi en-

core si nous etions a leur place, elles seront

loujours pretes a se revolter d'elles-memes ou

au moins a ecouter les promesses dorees et la

voix passionnee des agitateurs.

Ce ne sont pas les proprictaires, les marchands,

les chefs industriels qui font de I'emeute : ils ont

INTERET A LORDRE, ccux-la. Les emeuticrs ne se re-

crutent pas parmi les riches, les bourgeois, les

gens ayant pain et moyens. La nature aurait-elle

fail ces dernicrs dune pate plus morale et plus
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honuele que les autres? mettrait-elle, a dessein,

des bosses heureuses aux cranes des enfans qui

naissentdes classes aisees, et de mauvaises bosses

a ceux que font les classes inferieures?— Cc sont

bien certainement les memes hommes, voyez-

vous : mais les circonstances sociales sont diflfe-

rentes pour les uns et pour les autres. — Si le

hasard avait voulu que les bourgeois qui fulminent

aujourd'hui tantd'indignation contre ce?, canailles

d'emeutiers fussent, eux, les proletaires et les ou-

vriers; et que ceux-la qui sont aujourd'hui ou-

vriers et proletaires, eussent au contraire ete les

riches et les bourgeois; he bien ! ce seraient nos

bourgeois d'aujourd'hui qui s'enroleraient sous

le drapeau de I'emeute. — Done si vous voulez

qu'ouvriers, proletaires et peuple ne fassent pas

d'c^meutes, sachez leur creer, a eux aussi , des

interets sociaux, des interets a I'ordre.

Elcomme la combinaisonsociale danslaquelle

nous vivons ne le pent pas (aire, il est necessaire

de conclure qu'elle est inipuissante pour I'ordre

comme pour la liberie. — Tout cela est carac-

terislique, tranche, net, peremptoire et clair

comme le jour.

Or, a tout cela savez-vous ce que Ton repond?

— On repond qu'il est IMPOSSIBLE d'organiser
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une autre combinaison socialc. — Si cela est

impossible , taisez-vous ! prenez votre parti siir

les revolutions et les troubles , ne declaniez pas

tant et si vainement contre des mauxnecessaires. .

.

oui monsieur, necessaires
,
puisque c'est vous

qui dites que faire disparaitre les causes radicales

du mal est chose IMPOSSIBLE ! —Puis, en

vertu de quelle infaillibilite pretendez-vous que

la solution du probleme social est impossible ;

qu'en savez-vous? qui vous la dit? prouvez-le

done? — C'est impossible !!!... II y a quatre-

vingt-dix-neuf etres sur cent qui croient avoir

lout dit quandils ontdit: impossible !!! et quand

on ademontre a ces etres-la que leur dire est une

niaiserie, qu'il est souverainement absurde d'af-

firmer qu'une chose ne sera jamais inventee et

connue parce quelle n'est encore ni connue, ni

inventee, quand on leur a paraphrase ces deux

beaux vers :

Croire tout de'couvert est une eneur prolonde

;

C'est prendre I'horizon pour les bornes du monde.

lis vous repondent : — « Oh du moins c'est

bien difficile ! »—Eh ! difficile ou non ! est-ce une

raison pour ne pas chercher ou pour refuser

d'ecouter et de comprendre ceux qui ont cher-

che et trouve ?



CHAPITRE TROISIEME.

Coiulueinn sur Irs ^iuilisiUions fuvopccnufi?.

Dites-Dous , en cffel , vous qui n'a\ez pas vecu au fond

d'une retraite ou dans la poudre des livres , si une

corruption qui senible incurable , une gangrene pro-

fonde , ne se cachent pas sous I'enTcloppe brillante de

nos niffiurs. Voyez Paris en observateur, ct mesurez

ce qu'il y a de boue dans cet i'gofll dn moiide ; d'e-

puiseinent dans celtc debaucbe; de rallinenicns im-

pudiques dans ccs efl'orls de I'art draniatique; de

cceurs gates et (letris sous la sole et la bure ; de races

sauvages parnii cette population si active , si spiri-

luelle , si parce , si polie. Contcmplez tout cela , non

pas a la surface . niais au fond ; non pas pour repro

duire en dcs tableaux de boudoirs quelques attitudes

de salon , mais en pbilosoplic , en ami du vrai el dc,

I'honnMe. L'epouvanle vous saisira.

Preface des CEuvres d'Aic. BiBniEK.

Le tableau sommairc et raccoiirci que je viens

d'offrir n'a rien d'exagere, il est fidele et vrai

dans son ensemble et dans ses details. Jeneveux,

pour prouver la gravite du nial, que les aveux

continuels de detresse dont, toute la durec de la
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session, les deputes de toutcs les nuances d'opi-

nion ont fait retentir la tribune publique et la

France. L'Opposition, la Majorite et les membres

du miuistere eux-memes, ont tous ete d'accord

pour reconnaitre I'etendue dn mal et gerair sur

sa profondeur ; les journaux du gouvernement

n'ont pas tu le danger, et chaque matin le Jour-

nal des Debats surtout, signale avec une vigou-

reuse eloquence le desordre materiel et moral

qui regne an sein de la societe. Quant aux or-

ganes de la legitimite et de la republu/ue, Dieu

sait s'ils se font faute de le constater aussi, ce

desordre !

On a mis long-temps un veritable acharnement

a meconnaitre les symptomes visibles du mal

social ; on se bouchaitlesyeux pour ne pas voir :

c'etaient d'insignes vanterics de prosperite pu-

blique, et de solennelsinensonges. Aujourd'hui,

les hommes politiques , les gouvernans eux-

memes conviennent du mal : il a fallu pour cela

qu'un choc violent ouvrit lesabimesde douleurs

et de miseres que notre societe recele en ses

couches souterraines ; il a fallu que les hautes-

terres fussent inondees et queces hommes eussent

a voguer au milieu du cataclysme comme les

habitans de I'arche diluvienne. Eh bien ! vous

croiriez qu'ils cherchent a se rendre compte des
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phenomones, a remonter aux causes, a suspecter

ct mettre en jugement la forme sociale elle-

mcrae, la constitution intime de la societe? —
Point ! C'est avec la plus incroyable (0 legerete

ou la niaiserie la plus franche qu'ils traitent le

pourquoi des choses. — « Pourquoi Teau monte-

» t-elle dans les pompes ? » — « Parce que la

» nature a horreur du vide. »— « Pourquoi I'eau

>) ne monte-t-elle dans les pompes que Jusqu'a

» trente-deux pieds? » — « Parce que la nature

> n'a horreur du vide que jusqu'a trente-deux

(1) Que dire, quand on cntend M. Thiers faire a la Tribune un

tableau si e'nergique et si ^rai du mal qui nous ronge, qu'il se croit

oblige de le terminer par ces mots: (.(. Je suis dc'sclc, Messieurs,

)•) d'etre force de faire ce trisle inyenlaire de nos maux depuis quatre

)i ans ri\ et qui, — le meme M. Thiers, dans le nieme discours,^

nous papillotle la phrase suivanle: '-(. Notre sociele a e'le si admira-

)•) blcnient faite par la Providence, qu'aucune classe n'en peut op-

n primer une autre, n — {CJiamhre des Deputes^ 12 mai i8340

Ah! monsieur Thiers, monsieur Thiers, vous etes ministre,

monsieur Thiers ! et vous ne faisiez pas comme cela vos graces a

la Providence, quand vous diuiez dans les petils reslaurans a

vingt-deux sous , autour du Palais-Royal ; alors que vous disiez

a vos amis, vous vous rappelez : a Je voudrais etre de Tlnslitut

;

r vcritablement
,
j'ai besoin, pour vivrc, du traitement de onze

11 cents francs qu'eu touchent les membres. n Vous e'liez bien et

durement opprime' alors par I'arislocralie financiere et Faristocratie

de la bonne repuhliquc des Icttres^ qui pesaient de toutleur poids

sur voire grand talent, monsieur Thiers. Depuis, il est vrai, la

Providence vous a conduit a Tlnstltut \ elle vous y a conduit par

des voies detourne'es
,
par le ministere : et elle a bien fait de prendre

cctte voie detourne'e ; car, voycz-vous, malgre vos droits, il est sur
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» pieds. »— Ces raisonnemens de I'ancienne phy-

sique donnenl la mesure de ceux de nos hommes

politiques en fait de science sociale : encore ne

prennent-ils pas toujours la peine d'en faire meine

de cetle force ; d'ordinaire, leurs elucubrations

sur les desordres et les miseres, ne sont poureux

qu'im texte d'accusation contre leurs voisins.

Entre tous ces partis politiques, c'est a qui reje-

tera toute la faute sur les autres : comrae s'il etait

a la puissance d'aucun parti de porter remede a

pareille maladie ! Eh dites-nous done, dites done,

partis, dites done ce que vous avez par-devers

qu'elle n'aurait pas encore pu vous en ouvrir directement la porte.

— Oui, oui, noire sociele a etc admirablement faile par la Provi-

dence ; vous etes minislre , vous etes riche , vous etes de I'lnslilut

,

et vous pouvez maintenant vous asseoir a un diner diplomalique

a cote' de lord Grey, el lui taper malicieusement sur le venire, en

lui disant : Farceur! oh noire socie'le' a ete merveilleusemenl faile

par la Providence. Apres tout, vous en pouvez dire bien d'autres

encore a la Chatnbre. Cette bonne Chambre !

P. S M. Thiers a done endoclrine tout Ic ministere. Voici

qu'au moment de corriger mon epreuve, je lis dans le Journal

des Debats du 20 juin, une circulaire de M. Duchatel ^ minislre

du commerce, ou il nous est alfirme que: «. dans Vadmirable

•n harmonie de la sociele ^ agriculture, manufactures, commerce,

11 tous les genres de travail se prelcntun secours muluel , et pour-

T) suivent , de concert
,
quoique par diverses voles , le meme but.—

En vcrite, M. le Minislre du commerce aurait bon besoin de

savoir un peu ce que c'est que le commerce. Napole'on disait :

u On ne connalt rien au commerce, y)— En conciencc, M. Duchalel

pourrail bien nous en dire aulant.
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vous pour la guerir?— lis ne s'expliqueront pas

la-dessus, je vous le jure.

Ce n'est pas une plaie politique , c'est une

plaie sociale! Ecoutcz la-bas, par-dela le detroit;

n'entendez-vous pas retentir aussi a la tribune

d'Angleterre, ce grand cri : detresse! — Et plus

loin encore, aux Etats-Unis, dans cette republi-

que modele, dans cet Eldorado de nos candides

republicains, c'est encore le meme mot : de-

tresse! Le credit public y est bouleverse : voila

les banques en pleine debacle ; voila aux prises

le commerce et le peuple , Nick et Jakson. La

voila deja dans sa decadence , la voila vieille

cette nation d'un siecle ! Elle est riclie pourtant

en terres viergeset fecondes sur lesquelles elle

peut s'etendre ; elle jouit de ces formes republi-

caines qu'on nous veut donner pour une mer-

veilleuse panacee. Ce sont des presidens qui la

gouvernent et non pas des rois, ces grands croque-

mitaines de la philosophic ! Mais elle a comme
la France, comme I'Angleterre , une industrie

anarchique , un commerce anarchique. Elle est

comme la France et comme I'Angleterre en pleine

Civilisation , c'est-a-dire dans unesociete ou tout

est morcellement et desordre.

Ce n'est pas le tableau de I'etat de la France
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que jai trace toiit-a-l'lieure , c'est le tableau de

la societe civiliscc arrivee a iin certain point de

nialurilc. Co tableau
,
je le repcte , est exact et

fidele , et cjuand encore toutcs les bouches ne

s'ouvriraient pas pour I'affirmer, le bruit des re-

volutions qui eclatent partout ou la Civilisation a

atteint celte epoque de sa vie, suflirait bien pour

pour nous en convaincre : car elles parlent assez

liaut!.... A I'heure qu'il est, j'apprends et vous

apprenez aussi que pour la troisieme fois depuis

moins de trois ans, le sort de la seconde ville du

royaume est remis en question. On continue

peut-etre encore a s'egorger a Lyon aujourd'hui

18 avril 1854! (/2)

Cliaque jour cette Civilisation prend soin

d'ecrire avec du sang; frais , sur les murs de nos

cites, son caractere malfaisant et odieux.—Est-ce-

la une societe? Est-ce-la un etat normal pour

I'humanite ? et les peuples s'insurgeraient-ils

d'eux-memes , ou se montreraient-ils si faciles

aux impostures seductrices des agitateurs , s'ils

n'etaientpas en souflVance, s'ils vivaientdans une

societe ou leurs interets seraient bien servis?

— Non, certes! Et c'est bien I'etat social lui-meme

qui recel€ les causes de la fievre, des convulsions

et du delire ; — et d'impuissantes formes consti-

tutionnelles n'y porteront pas remede.
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Voilu en quoi notrc opinion , a nous , differe

de la politique vulgaire ; voila le terrain sur

lequel nous appelons les hommes sinceres de

tous les partis , les hommes de conscience et de

bonne volonte : et, sans doute, la chose vaut la

peine qu'on y prenne garde, qu'on examine; car

il y va du bien-etre et du salut du riche et du

pauvre, des grands et du peuple, de vous et de

moi, de tous.

La critique sociale que nous presentons, d'ac-

cord pour les fails avec la voix publique, Tceil

public et 1 evidence, a cela de particulier, qu'elle

est netle etprecisee. Je ne peux la produire que

tres-sommairement ici , et c'est dans les livres

de Fourier qu'il faut I'etudier pour la trouver a

la fois large et serree, incisive et vigoureuse. II

ne s'est pas livre lui, ainsi que toujours on I'a

fait, a de vaines et steriles declamations sur le

mal des choses et la perversite des hommes : il

a analyse, classe et decrit par families, par

genres et par especes les maux de la Civilisation

;

il a fait , on peut le dire , I'histoire nalurelle

des vices de notre ordre social, II est alio a la

racine du mal, il I'a mise a nu : les plus faibles

yeux peuvent y voir.

Quelque incomplete que soit la critique gene-

I. 8
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rale que Ton vient de lire , elle suffira pour faire

comprendre que les effetsgeneraux du Morcelle-

ment civilise, sont et doiventetre necessairement

lesneufs fleauxsuivans, auxquels Fourier a donne

le nom de fleaux lymbiques , parce qu'ils consti-

tuent I'apanage de plusieurs periodessuccessives,

dont I'ensemble ,
— ainsi que nous ie montre-

rons bientot, — constitue bien veritablement les

LYMBEs sociALES ou epoqucs d'initiations et de

douleurs.

Tableau des Fleaux Lymbiques.

INDIGENCE.
INTEMPERIES OUTREES.

FOURBERIE. „ r^^
MALADIES PROVOQUEES.

OPPRESSION.
CERCLE VICIEUX.

CARNAGE.

T.^ • I I EGOiSME GENERAL.
Lt en pivot.

DUPLICITE D ACTION.

II conviendrait d'affecter un chapitre a chacun

de ces caracteres generiques; mais nous nous

bornerons a faire le resume special de ce que nous

avoiis vu jusqu'ici. D'ailleurs , dans la suite de

cet ouvrage , nous aurons occasion d'expliquer

la nature de chacun de ces caracteres, et d'en

preciserle sensd'une maniere intime, rationnelle

et scientifique.
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Pour le moment, nous nous contenterons dc

poser, comme sufBsamment demontre par les

griefs ci-dessus elablis , Je theoreme dont voici

lenonce :

La forme sociale actuellc est contraire aux

interets generaux des individus et des nations;

elle appauvrit et affame le corps social

:

r. En engendrant et necessitant de nom-
breuses corporations et categories franchement

iMPRODUCTivEs, ou francliemcnt adonnees a la

DESTRUCTION des rlchcsses : les armecs; les scis-

sionnaires de tout genre ; les corps respectifs de

magistraturc
, justice , police, gendarmerie, etc. ;

les legions de la douane , et du fisc ; les philoso-

phes , sophistes et controversistes politiques; les

oisifs, et bien d'autres ;

2". En engendrant et necessitant des corpora-

tions parasites , ruineuses et demoralisatrices
,

comme sont toutes les bandes de I'immense a?--

mee mercantile ;

5°. En retrecissant dans une proportion incal-

culable la source des ricliesses socialcs, par le de-
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faut absolu d'organisation des industries produc-

tives agricoles , manufactiiri^res , de science
,

d education generale, etc., defaut qui porte au

plus haut degre le Morcellement, la complication,

rincoherence dans toutes ces industries, ainsi que

dans I'eniploi social des hommes et des facultes,

et diminue considerablement leurs produits;

4°. En etablissant dans toutes les relations in-

dustrielles sous le nom de libre concurrence , et

dans toutes les relations sociales sous mille noms

differens, une divergence des interets qui met en

etat de guerre flagrante, les unescontre les autres,

toutes les categories qu'on peut former dans la

nation
;
qui fait jaillir entre les individus des hos-

tilites sans nombre, et ouvre aux passions une

multiplicite d'essors subversifs

;

5°. En manquant d'un precede d'industrie at-

trayante dont I'absence change pour I'liomme le

travail en supplice , et perpetue fatalement I'in-

digence , I'oppression , lafourberie, I'esclavage ,

les maladies, I'abrutissement, les troubles, les

revolutions, et tous les fleaux civilises. — L'ab-

sence d'un procede d'industrie attrayante di-

minue encore considerablement la production,

en eloignant du travail tous ceux qui peuvent s'en

aifranchir, enmultipliantleschomages, les pertes
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de temps, et plongeant I'ouvrier dans I'ennui et

le degoiit.

Ainsi , ces forces humaines qui , bien ordon-

nees , produiraient du iDien-etre a en inonder

tous les membres de la societe, n'aboutissent

qu'a rappauvrissementet a la misere des masses,

a Ietisie du corps social.

Et ce ne sont pas les moyens d'action qui man-

quent: la terre , lescapitaux, I'industrie, la puis-

sance des machines, des arts, des sciences, les

bras, I'intelligence sont la. Toute la question git

dans I'organisation de I'industrie; c'est une com-

binaison qu'il faut proposer et essayer : c'est la

grande question de destinee, question de bon-

heur ou de malheur, de richesse ou de misere,

et peut-ctre a I'heure qu'il est , de vie ou de mort

pour les societes modernes.

Car les societes modernes ont atteint dans le

mouvementqui les entraineun point de maturitc

tel
,
qu'il n'est plus possible de se faire illusion

sur la valeur de la forme sociale dans laquelle

elles vivent; il n'est plus possible de meconnaitre

I'avenir fatal reserve aux Civilisations europeennes

si (juelque ckangemcnt kcurcux nevient pas s'ope-

rer dans lew conslituiion intimc.
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JNous ne sommes plus au temps ou ceux-la seuls

dont le genie t^tait eleve et le regard percant, en-

trevoyaient les dangers qui menacent les nations

europeennes ; a ces temps ou Montesquieu di-

sait : « Les societes civilisees sont atteintes d'une ma-

ladie de langueury d'un vice interiettr, d'un venin

secret et cac/ie. »

Alors les masses et le monde pensant etaient

tout al'esperance : I'aurore de la revolution sem-

blait I'aurore du bonheur, il semblait que tout

le mal venait du poids feodal sous lequel la na-

tion courbait son dos depuis des siecles, et qu'elle

n'avait qu'a jetercefardeau pour marcher debout,

forte et vigoureuse : il semblait, en verite, qu'il

suffisait de renverser le vieil edifice social pour

que les peuples fussent bien loges!

11 y avaitun gouvernement qui s'appuyait sur

line antique autorite sans sanction populaire ;

on fit une constitution: il y avait une noblesse

apanagee de vieux privileges, on I'abattit : il y
avait un clerge dote d'immenses richesses , on

abattit le clerge et Ton partagea ses richesses : il

y avait des nations etrangeres qui se dresserent

contre ce mouvement, on repondit a leurs ma-

nifestes insolens par le canon, et on ecrasa leurs

armees: il y avait un roi, on lui coupa la tete :
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il y avail une religion qui depuis long-temps etait

cntre les mains de ses pretres un instrument

d'exploitation , une raison de commerce ; on tua

au bout de ces pretres, on declara la religion un

mensonge et on chassa Dieu!!!

Puis , apres toutes ces oeuvres de destruction

,

comme I'age d'or n'etait pas realise sur la terre,

comme lespeuplesne jouissaient pas encore d'un

grand bonheur, on imagina de fouiller les arse-

naux des temps passes; on demanda aux republi-

ques de Rome et d'Athenes leurs souvenirs, leurs

traditions et leurs mcEurs; on essaya leurs poses

el leurs allures; on essaya jusqu'a leurs habits,

on porta leur tunique , et Ton chaussa leur co-

thurne. — Tout cela
,
parce que les legislateurs

des peuples avaient eludie le latin dans Tile-Live,

le grec dans Thucydide, parce qu'ils avaient appris

par coeur, au college, la prosopopee de Fabricius.

— Si on les y eut nourris des Pastorales de Flo-

rian el de Gessner sans leur monter la tele avec

ces rengaines grecques et romaines, ils eussent

peul-etre alors essaye de realiser des bucoliques.

— El tout cela n'etant encore que vanile, men-

songe ou monstruosite , tout cela n'eut qu'un

instant; instant bien court mais terrible, el que

I'humanile doit regarder comme un grand ensei-

gnemcnt. Le passe ne se refait pas au gre de
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J'homme, en effet, et si la volonte de riiomme

egar^ et faisant fausse route , crolt pouvoir ap-

pliquer de vive force au mal des remedes em-

piriqiies, elle se brise bientot contre la force

des choses.

La philosophic, qui avait enregimente lespeu-

ples et prepare la bataille , imprevoyante , sim-

pliste et passionnee , n'avait su forger dans ses

arsenaux que des armes de guerre , et elle n'en

sortit que des batteries de breche et de cam-

pagne, de la poudre et des boulets. Elle devait

pourtant savoir, puisqu'elle voulait la guerre,

qu'il fallait preparer la paix; qu'il fallait apres

I'anarchieetle combat, des moyensd'ordre, de ri-

chesse et de liberte : car le sang qui coule et fu-

me sous la haclie revolutionnaire etsousla gueule

du canon, ne fait pas pousser double moisson a

la terre. Mais elle n'y a pas songe ; elle n'a pas su

inventer la charrue avec laquelle on doit labourer

le champ de I'avenir et le rendre fecond.

Honte et pitie sur elle, car elle a ete ignorante

et folic! Honte, car elle a pousse I'humanite, au

nom de la raison, dans un mouvement dont elle

n'avait calcule ni les chances ni les suites ; car elle

a brise comme brisent les enfans, et ravage comme
ravagent lesbarbares. Mais honte surtout sur elle



CONCLUSION. 1 2 I

pour ce que , au lieu de se retirer dans quelque

coin obscur et de cacher sa face au monde, elle

vient encore se pavaner avec impudeur, se pro-

clamer bienfailrice de I'humanite, et parader

publiquement, drapee de sesvieuxoripeauxgrecs

et romains, qui ont traine dans la fange du bas-

erapire, dans la theologie du moyen-age, dans

le materialisme et I'ideologie puerile et bonnete

du dix-huitieme siecle, dans le sang de go, dans

les subtilites verbeuses , constitutionnelles et

L'clecliques de la Restauration.

Philosophes et Politiques! les peuples ont be-

soin d'une nourriture plus substantielle et moins

deletere que ne leur sont vos drogues, vos ra-

massis d'erreurs, d'abstractions et de contradic-

tions. Tant que vous avez cru leurfournir du lait,

c'etait bien : mais aujourd'hui, apres trois mille

ans de malheur des peuples gouvernes par vos

preceptes etvos theories, il faut reconnaitre que

vous n'etes que d'officieux ou de medians em-

poisonneurs.— Ceci est vrai, ou I'experience en

a menti ; c'est I'experience qui stigmatise vos

systemes.

Vos derniers essais ont acheve de mettre le

sceau a votre ignorance profonde des choses so-

ciales : c'est vous qui avez provoque les redou-
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blemens du mal , elargi les plaies : et les progres

qui ont pu s'accomplir, ce n'est pas a vous qu'on

les doit, c'est a la marche des sciences, des arts

et de rindustrie ,
— non a votre ideologic reten-

tissante.

Vos oeuvres, a vous, les voici: trois millions de

jeunes gens egorges sur les champs de bataille,

douze milliards pris a la noblesse et au clerge,

et gruges par la Revolution , trente-cinq mille

tetes coupees, I'Europe bouleversee de fond en

comble, la France encore privee de ses limites

naturelles , le pouvoir social sape dans sa base

,

la misere toujours dominante, la guerre toujours

imminente , et des mensonges constitutionnels

en place de liberte !

Et maintenant, a la suite de ces catastrophes

sanglantes , a la suite de ces actions et de ces

reactions terribles, apres tons ces mouvemens

revolutionnaires , apres toutes ces marches mi-

litaires a travers I'Europe, apres avoir fait en

trente ans ce que Rome fit en dix siecles el use

comme elle rois , tribuns , senateurs ,
guerres

civiles et proscriptions, consuls et empereurs ;
—

ou en sommes-nous?

Nous en sommes oii Rome en fut lorsque, de-
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pouillee du sceptre du monde, elle commenca son

ere de Bas-Empire, et ouvrit a deux battans les

portes de ses villes a Imvasion de la Barbaric. Et

la position est plus terrible encore, car la Barba-

rie nous menace du dedans et du dehors, car au-

jourd'hui la destruction de la Civilisation fran-

caise pent entrainer la destruction de toutes les

societes europeennes, et plonger le monde dans

un avenir mysterieux et inconnu.

Tout ceci n'est pas dit dans le but de produire

des paroles, et d'ajouter aux vaines declamations

qui courent une vaine declamation de plus. Est-

ce done chose impossible que notre Civilisation

actuelle perisse ? La Civilisation a fleuri dans

rinde, elle y a peri; dans I'Asie occidentale
,

elle y a peri ; dans I'Egypte, elle y a peri; dans la

Grece elle y a peri ; sur les cotes d'Afrique, elle y
a peri; et la Civilisation romaine, enfin, a encom-

bre pendant plusieurs siecles I'Europe de ses de-

bris. Certes, les ruinesde Babylone, de Palmyre,

de Thebes , de Carthage , et de tant d'autres

villes illustres et jadis puissantes ; et tant de re-

gions autrefois cultivees et florissantes, qui sont

maintenantconverties envastes deserts, au milieu

desquels I'Arabe dresse sa tente, ne sont-elies

pas la pour nous dire qu'une societe pent finir

comme un homme, comme une plante, comme
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mi monde , comme tout ce qui a vie, mouve-

ment, existence? Les habitansde cescontrees,

—

pas plus que nos bourgeois ct nos philosophes

de Paris ,
— ne croyaient a la destruction qui

menacait et qui a frappe leurs societes.

Que si Ton doit jugerd'apres les enseignemens

du passe, et penser que les memes causes amene-

ront les memes effets, on ne peut nier que les na-

tions modernes les plus avancees, corame I'Angle-

terre etla France, n'aient atteint 1 epoque deleur

decadence.

Les signes generaux qui out marque la chute

de I'Empire romain , se reproduisent chez nous

avec une frappante ressemblance. La dissolution

s'est mise dans toutes les parties du corps social

;

les lois n'ont plus de puissance , on les decrie et

onlesraeprise, comme on meprise et comme on

decrie ceux qui les font. Les revolutions se succe-

dent avec uneeflVayante rapidite, sans qu'il soit au

pouvoir d'aucune main d'en clore I'abime; les na-

tions s'oberent et courbent de plus en plus le dos

sous le fardeau des dettes publiques. Les constitu-

tions, les chartres , les gouverneraens n'ont pas,

I'un dans I'autre, dix annees de duree moyenne ;

les peuples sont frappes de I'esprit de vertige et

d'erreur qui leur fait prendre pour moyens de sou-
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lagement, ties moyens qui ne peuvent que per-

potiier de vaines et cruelles agitations et accroitre

leurs tourmens. 11 n'y a plusde respect pour au-

cun pouvoir social ; toute croyance est abolie ;

toute majeste est vilipendee , celle des nations

comme celle des rois, Et les besoins vont se

multipliant avec le luxe des riches et la misere

des classes pauvres: puis, riches et pauvres, apres

au gain, se ruent et se culbutent sur les routes

etroites qui menent a la fortune ; et de ces

routes, les plus courtes sont reputees les meil-

leures.

II n'y a plus d'affections larges et de pensees

sociales ; Tamour de la patrie n'est plus qu un

nom qui sert a decorer des intrigues de parti , a.

etiqueterdes cabales ambitieuses. La Revolution

et I'Empire ont absorbe presque tout I'esprit na-

tional ; la lutte de la Restauration et 1 83o ont use

le reste. II n'y a plus de faculte, d'activite, de

puissance que pour conquerir de I'argent. De

I'argent!! de I'argent!!... Tout se vend; les hom-

ines et les consciences comme denrees de halle ,

et moins cher que le reste : car un homme qui

s'est vendu sept fois peut se revendre encore ; et

vous en vovez qui travaillent a se faire une repu-

tation de talent et de vertu
,
qui font au public

etalage et montre de probite et de conscience.
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dans le but industrlel de hausser leur litre de

commerce, d'augmenter leur valeur venale : c'est

veritablement la traite des blancs , c'est la con-

version des peuples an culte du Veau-d'Or !

Le manage , dont la loi est la base de tout I'edi-

fice civilise , le mariage qui n'a jamais ete
, Je le

sais , respecte de fait par les hommes , est au-

jourd'hui attaque non plus seulement par I'adul-

tere ; il est attaque comme loi et comme insti-

tution. Notre litterature et nos moeurs le battent

en breche a pleines voices, le demolissent a grands

coups, — et c'est justice: car il n'est, comme
le reste , aussi qu'une supputation mercantile,

une operation de vente et d'achat, un traGc dans

lequel on specule sur des dots, des esperances

d'heritage et des chances de mort.

Des agioteurs , des joueurs de bourse, sont de-

venus les arbitres de la destinee des nations ; ils

accumulent des fortunes monstrueuses
,
prele-

vees sur les sueurs et le sang des peuples en moins

de temps qu'il n'en fallait aux pro-consuls romains

pour depouiller leurs provinces : et leurs concus-

sions sont reputees honnetes et legales! Dans la

capitale du monde civilise, vous ne trouverez

plus de temple ou loge Dieu, ni de palais que

protege un pouvoir respecte : il n'y a plus que
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des casernes, une bourse, et la sentine de la rue

de Jerusalem, I'hotel de Police !

Tout est devenu venal. L'esprit mercantile, qui

a tout envahi, a succede a l'esprit liberal, comme

celui-ci avail succede a l'esprit chevaleresque : il

leur a succede et les a vaincus. II a souffle par-

lout I'egoisme. Jamais I'egoisme sous toutes ses

faces, individuel et national , n'a ete aussi gene-

ral qu'il ne Test aujourd'hui. Et qui I'ignore?

puisque loin de rougir de son egoisme , chacun

s'en honore , s'en gloriGe ; on le porte au grand

jour, on I'etale sur sa poitrine comme une de-

coration. C'est dans I'egoisme que Ton fait con-

sister toute vertu , toute sagesse : « Ne vous

') occupez pas des autres, casez-vous, faites

» fortune. » Voila le conseil que recoit le jeune

homme, il est juge d'apres cette maxime, et si,

emporte par une generosite naturelle k son age,

il neglige ce que Ton appelle sa carriere pour des

speculations d'une nature large, elevee et sociale,

il se voit accuse de folic el mis au ban de la raison

eldu siecle !

EtdesPhilosophesimposteurs, de faux savans,

pour donner debit et vogue a leurs drogues,

flattent les nations, encensent et adorent lespeu-

ples : ils ont dans leurs cours publics, leurs livres
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et leiirs journaux, d'intarissables chants de gloire

en faveur de la Civilisation pourrie , et ils se

fontsuivreparlagrande cohue des badauds qu'ils

attroupent autour d'eux sur la place publique.

La gangrene s'est pourtant mise aux nations :

on la voit , on la sent , et il n'y a plus pour I'ar-

reter ni foi , ni loi, ni sentiment social, ni reli-

gion , et tout est guerre et division ! Guerre des

gouvernans et des gouvernes, guerre des partis

entre eux, guerre des proprietaires et des pro-

letaires ; guerre de I'argent contre I'argent , du

travail contre le travail, du talent contre le ta-

lent: guerre de I'individu contre la masse et de

la masse contre I'individu ; guerre dans I'etat

,

guerre dans la famille
, guerre partout. « Omne

» regnum in se divisum peribit : Tout royaume

» divise perira. »

Qui done fera face a cette decomposition?

Qui nous sauvera?

Certes, ce nesera pas la Metapliysique, si vaine,

si creuse avec ses ballons pleins de vent, ses dis-

sertations sur les idees innees ou non, cognition

de la perception de la sensation d'odeur de rose !
\

avec sa conscience, son moi humain , ses tripli-

ciles phenomenales ; avec ses systemes sensua-

listes ou spiritualistes , ses theories anglaises

,
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ecossalses, allemandes , indoues, chinoises , et

que sais-je encore !

Ce ne sera pas la Politique^ avec ses sabres, ses

canons, ses revolutions, ses echafauds, ses emeu-

tes et ses victoires sanglantes remportees sur ses

emeutes, ses constitutions qui ne constituent

rien , ses legitiinites, ses quasi-legitimites, ses

budgets, ses emprunts et ses dettes a milliards, ses

lois et ses protocoles, ses disputes sans fin !

Ce ne sera pas la Morale, avec ses predications

surannees et ridicules comme celles du pedant

sermonnant I'enfant qui se noie; la Morale qui ne

sait plus sur quelle base se poser, et qui, apres

trois mille ans de pretentions a etablir le regne

de la vertu , n'est arrivee qu'a faire ridiculiser et

persecuter la vertu merae !

Ce ne sera pas I'Economie politique, ce der-

nier enfant de la Philosophic; enfant batard, ca-

duc a peine eclos, et menteur comme sa mere :

I'Economie politique, cette science de la richesse

des nations— qui meurent defaim! Cette science

enfin , deja reduite a confesser elle-meme (0

publiquement son ignorance et son impuissance !

(
I
) Lorsque la chaire d'Economie poliiique du College de France

devinl vacante par la mort de M. J.-B. Say, M. Guizot s'enquit

I. 9
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Cc ne sera lien de tout cela: ce ne sera rieu

de ce qui reve , de ce qui ment, de ce qui bou-

leverse , de ce qui agonise ou de ce qui est en-

terre.

Ce ne sera rien du passe !

Ce sera un moyen nouveau, car tout ce qui a

ete est mauvais et sans pouvoir ; ce sera un moyen

nouveau qu'il faut cliercher sur des routes non

battues, — s'il n'est pas decouvert, — ou mettre

a I'epreuve, s'il I'esl.

parloul (I'ua prolesseur nouveau. Ce fut M. Rossi qui fut choisi,

et qu'on manda pour cela de Geneve. M. Rossi est done le plus

savant rcpresentant de la science dile Economic politique. Or,

voici ce que, dans sa se'ance d'ouyerture, M. Rossi a dit a son

auditoire

:

II Aujourd liui un grand probleme preoccupe les esprits : c'est la coexistence de deux

Tails qui sembleraient devoir s'esclure : d'une part raccroissement de la richesse sociale

.

de I'autre la niisere et la souffrance d'une grande partie des travailleurs. La solution du

probletne a eti demandee a I'Economie politique , et jusqu'ici aucune des solutions pro-

posies n'a satisfait le public; car le public ne yeut sacrifier ni le progres, ni les interets

du grand nombre. Cette so'uUon , $i elle eiait trouvee , serait le plus grand progres social

rju'Dii put (aire aujourd'hui. Nouveau motif pour itudier la science qui donne des lumieres

sur ces questions diflieiles. »

J'ea demande bien pardon a M. Rossi, mais rEconomie poli-

tique n'a donne et ne donne aucune lumiere sur ces questions

di/Jlciles : c'est, au reste, ce qui resulte positivement de ses pro-

pres paroles, et ce dont cette note a pour but de prendre acte.

Disons, toutefois
,
que I'on doit des eloges a M. Rossi

,
pour ce

qu'il a place la question sur un terrain moins ste'rile que ses pre'-

de'cesseurs ne I'ayaient fait, et pour ce que, laissant le charlata-

nisaie des aulres, il ayoue franchement que sa science ne sert a rien.
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Et ceci prouve qu'on ne doit pas s'Insurger

contre une idee nouvelle, parce qu'elle est nou-

velle; car il n'y a qu'une idee nouvelle quipuisse

nous sauver.

Ceci prouve encore qu'il est temps d ecouter

la voix qui depuis trente ans preche dans le de-

sert, etouffee qu'elle est sous les mille voix des

crieurs publics etdes charlatans.





CRITIQUE.

1)EVEL0PPE!ME\S SUCCESSIFS DE L'HUMA!\ITE

DANS SES PREMIERES PERIODES SOCULES.

CHAPITRE PREMIER.

Soyez mes guides, filles du Ciel et de la Terre, diTuiea

Harmonies \ C*est tous qui assemblez et divisez les

elemens; cVst vous qui forniez tous les elres qui

vegelent, et tous ceux qui resplrent. La nature a

reuni dans vos mains le double flambeau de I'exis

tence et de la mort. Tour-a-tour tous donnec

la vie et tous la retirez , non pour le plaislr d'abattre ,

mais pour le plaisir de creer sans cesse. Si tous ue

faisiez pas mourir , rien ne pourrait TJTre ; si vous nc

delruisiez pas , rien ne pourrait renaitre. Sans tous
,

tout seralt dans un etemel repos ; mais partout ou

TOUS portez Tos doubles flambeaux, tous faites naitre

les doux contrastes des couleurs , des formes, deii

mouTemens. Les amours lous precedent, et les ge

ut-ratious vous suivenU Vous agissez sans cesse, au

*ein de la terre , au fond des mers , au haut des airs.

BeRNASDIN de Sr.-PlEHBE.

Plusieurs de ces corps (corps celestes—soiells ) oat dis

paru ; d'autres presentent, seuleraent , des indices

uon equiToques d'affaiblissement ; d'autres , enlin .

augmentent d'^clat.

Ah AGO.

JM ous venons de faire I'analyse critique de la

sociele actuelle prise dans sa generalite ; cette

analyse, qui n'a ete rien autre chose que I'ob-

servation, la misc en relief des fails existans,

et leur appreciation a la fois experimentale et



I0_f CRITIQUE. SECT. II. CH. I.

logique, aura servi deja a devoiler au lecteur

rincoherence extreme etfuneste de cette societe,

dont les resultats vicieux les plus saillans sont

:

De faire eclore de nombreuses classes impro-

ductives, ruineuses, parasites ou destructives des

richesses

;

De ne tirer des travaux productifs , vu leur

manque d'organisation et la repugnance indus-

trielle, qu'une tres-faible somme de richesses;

Enfin de fomenter dans toutes les relations hu-

maines, entre toutes les categories qu'on peut

faire dans la nation et entre les membres de ces

categories, des luttes et des hostilites revetues

de mille noms differens, derivant toutes d'une

base primitive , de la divergence des interets in-

dustriels, et de I'opposition de I'interet indivi-

duel avec I'interet collectif.

Tous ces vices ont leur source, on a pu le

comprendre , dans la non-organisation de I'in-

dustrie , dans le Morcellement extreme de toutes

choses. Les travaux sont executes par des me-

nages familiaux; ces menages ne sont pas relies

entre eux dans la Commune ; de telle sorte que
la societe, I'exploitation generale, qui devrait re-
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poser sur le grand menage societaire compose de

la reunion organique de trois ou quatre cents

families combinees, ne repose que sur la base

etroile de la famille.

La famille, reunion de reproduction de I'espece,

a cte jusqu'ici la reunion de production indus-

trielle; or, I'oeuvre de la production industrielle

doit se faire dans de lout autres conditions que

I'oeuvre de la reproduction de I'espece, et c'est-

la ce dont on ne s'est pas encore doute jusqu'ici:

c'etait pourtant bien simple. II est certain que
,

dans le cas de I'industrie . Tor^anisation des tra-

vaux , la regularisation des services, I'assortiment

des talens, des facultes, des caracteres, le grand

nombre des cooperateurs enfm, sont des condi-

tions necessaires pour bien faire. Serait-ce qu'on

est en meilleure condition de production, a deux,

mari etfemme en tete a tete dans I'atelier indus-

triel , dans I'usine, la fabrique, la vigne ou le

champ; en conditions plus favorables, dis-je

,

pour obtenir de puissans resultats, que quand le

groupe de travaiileurs est fort en nombre, com-

pact et bien ordonne? — Yovez nos manufac-

tures; n'y emploie-t-on au travail qu'nn bomme
et «a moitic ?

Le metiage lamilial. — de (piclque puissance
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qu'ilsoitdoue pour la reproduction de I'espece,

—

ne peut done pas etre I'element industriel d'une

soeiete bien ordonnee ; et I'element nouveau sera

le produit de la combinaison d'une masse suffisanle

d'individus et de families. C'est cette combinai-

son que nous appellerons la Phalange indus-

trielle, c'est la Commune societaire, I'alveole des

societes harmoniques. Nous rechercherons plus

tard ses conditions d'existence : pour le moment,

avant d'aborder I'avenir, il convient que nous

jetions un coup-d'oeil sur le passe.

La Civilisation, en effet, n'elant ni la premiere

ni la derniere des periodes sociales, nous devons

nous rendre compte de la marche de I'humanite

jusqu'a elle, avant de parler des echelons supe-

rieurs , des societes de I'avenir. On sent que cette

these, pour etre completement traitee , exige-

rait de longs developpemens : nous nous borne-

rons ici a un expose succinct; I'intelligence du

lecteur suppleera facilement aux lacunes des de-

monstrations et des faits de detail.

Tout ce qui est, vegetal, animal, homme,
monde et tourbillon , est soumis a une loi gene-

rale de vie et de mort. II n'est plus possible de

douter de cette verite de raison emise par Fou-

rier comme une loi universelle, il y a plus de
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vingt ans, et a laquelle les decouvertes astrono-

miques ne permettent plus de faire exception

aiijonrd'hui en faveur des corps celestes. On a

peine a comprendre I'ebahissement que temoi-

gne M. Herschell en rapportant les fails astrono-

miques qui le forcent a conclure f/ue les astres

sont, cammed'autres etres, soumis a la naissance et

alamort. Ceserait, enverite, bien plus merveil-

leux qu'il n'en fut pas ainsi , car je ne sais trop

comment on comprendrait la creation sans la

destruction, la naissance sans la mort, et la vie

sans I'line et I'autre.

Quelle que soit la nature d'un Etre, qu'il soit

done de forces quelconques, vegelatives ou ani-

mates, sa puissance vitale varie incessamment;

elle a un commencement, et, si elle est en train

de croitre , elle atteindra un terme qu'elle ne

ponrra depasser, decroitra peu a pen, et fera ne-

cessairement une fin.

Puis, si vous considerez I'univers comme un

grand TOUT, vousconcevrez encore que la somme

des accroissemens des etrcs qui vont en augmen-

tant de puissance vitale, doit balancer la somme

des decroissemens de ceux qui sont en mouve-

ment de diminution. Rien ne sort du neant, rien

n'y rentre : le grand Tout, fini ou inlini , n'aug-
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mente ni ne diminue ; la somme de la force uni-

verselle, comme la somme de la raatiere univer-

selle, reste constante. Cette force, individualisee

dans des myriades d'Etres dlflerens, croitchezles

iins, decroit chez les autres. La jeunesse prend,

la vieillesse rend; la naissance balance la mort ^

la niort permet la naissance ; la naissance et la

mort ne sont que les transitions extremes d'line

existence a ime autre existence. Chaque Eire vi-

vant change incessamraent de forme et d'etat :

il suit, a partir de la naissance, un mouvement

d'ascendance qui se ralentit aux approches de

1 apogee ou plenitude ;— la , apres un temps d'e-

quilibre qui correspond au maximum de facultes

de I'Etre, commence le declin oppose symetri-

quement au mouvement d'ascendance; il amene

la caducite et enfin la mort. Ainsi la plus grande

somme de forces se trouve au milieu de la car-

riere; elle diminue de chaque cote insensible-

ment jusqu'a ce quelle devienne nulle aux points

extremes de naissance et de mort.

Or, tout ce qui change et se transforme, tout

ce qui a vie et mouvement, c'est-a-dire tout dans

la nature, est soumis a cette loi generale. La loi

reguliere et normale de lous les developpemens

peul done se formuler comme on va voir. —
INotez quo le tableau suivanl n'esf point dispose
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par pur caprice : le renflement symetriqiiement

progressifdu blanc intermediaire figure bien aux

yeux la nature du developpement regulier que

ce tableau a pour but de caracteriser. — On fait

maintenant dans la mecanique , la physique et

la chimie un emploi tres-ingcnieux et fort ele-

gant des courbes figiiratives. II serait a desirer

qu'on generalisat I'usage de cette methode si fe-

conde, en transformant ,
— pour en faciliter

I'intelligence ci ceux qui ne connaissent pas le

systeme des abscisses et des ordonnees ,
— les

courbes figuratives en surfaces figuratives.

FORMULE GENERALE DU M0U\'EME1\T.

Transition ascendante on naissance.

Premiere phase on. enfance.

Deuxieme phase on JETTNESSE.

Apogee et plenitude ou MATURITE.

Troisieme phase ou DECLIN.

Quatrieme phase ou decrepitude.

Transition descendante ou mort.

La generalite de cette loi n'cst nullenient al-

leree, on le sent bien, par la maladie, I'accident.

Vexception, qui causent une mort prc'maluree.
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Si nous appliquons a la carriere sociale de

riiuraanite ces principes demontres par la raisoii

absoliie et rexperience universelle , nous voyons

que cette carriere n'est pas indefinie et sans

cesse progressive , ainsi que quelques-uns en

ont emis I'opinion contrairement aux croyances

les plus vulgaires. Puisqu'il est, d'ailleurs, prou-

ve par le temoignage du telescope que les so-

leils nalssent et meurent, une planete aurait

reellement mauvaise grace a se donner pour im-

mortelle, et I'humanite postee sur cette planete

partage necessairement son sort.

Le globe est confie a I'humanite comme un

domaine a la gestion duquel elle est preposee.

G'est la sa destinee terrestre.

Or, elle ne pent accomplir cette gestion pen-

dant son enfance, car on concoitbien qu'elle doit

avoir conquis, pour etre apte a pareille oeuvre,

de la seve et de la force : il faut qu'elle se soit

cree des instrumens , des moyens de puissance

qui ne lui viennent qu'a la suite du developpe-

ment des arts , des sciences et de I'industrie.

Done , pendant son enfance, pendant le premier

age de faiblesse , I'humanite n'estpas dans sa vraie

destinee; il ne pent des-lors y avoir combinaison
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desindividus, des nations etdes races; et I'homme

horn dc destin ne peut trouver ]e bonheiir dans

Viiicolierencc des premieres societes : c'est pen-

dant la duree de ces societes, designees par Fou-

rier sous la denomination de periodes lymbic/ues

ou subversives, que la terre est reellement « la

» vallee de larmes et de douleurs. »

On conceit que mille circonstances peuvent

favoriser ou contrarier le mouvement d'ascen-

dance. line decouverte dans les arts ou les

sciences I'accelere, comme une guerre, une ca-

tastrophe, qui ruinent la nation la plus avancee,

operent une relrogradation. Ceci est d'ordre

naturel pour les societes humaines, comme il

est d'ordre naturel qu'un bon ou un mauvais re-

gime hygienique developpe 1 'enfant ou le retarde

par la maladie.

Mais enfin I'humanite, lorsqu'elle a subi ses

initiations successives et traverse les epoques

tlouloureuses, atteinl les epoques harmoniques;

elle arrive a son etat normal ; elle remplit sa

gerance en conquerant a la fois sa destinee et

le bonheur. Puis, elle suit regulierement alors

la loi de son mouvement, qui est ascensionnel

jusqu'a ce que le globe sur lequel elle est

placee, apres avoir atteint sa plenitude de vie,
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vienne a pcrdre pcu a pen sa force vegetative

et productive. Enfin, la vieillesse du globe et son

appauvrissement entrainent un decroissement

social, — tres-lent, il est vrai, et insensible

par rapport a une vie d'homme, — mais qui n'en

amene pas moins la caducite, la destruction de

I'Harmonie et la chute en incoherence ou sub-

version posterieure. — Puis la race humaine
,

perdant peu a pen ses forces et ses traditions,

retombe en Sauvagerie, jette une derniere lueur,

et s'eteint comme un vieillard accable sous les

ans , chez qui la vie se retire apres Taffaisse-

ment de toutes les facultes. — Et cette fin est

le commencement dune existence dun ordre

nouveau.

11 est sensible que les phases extremes, les

ages de faiblesse et de soufTrance sont, pour I'hu-

manite comme pour tons les etres, dune courte

duree comparativement aux epoques harmoni-

ques. lis forment I'exception a la regie et la

theorie evalue a un huitieme le rapport de ces

temps pour une planete lunigere de I'ordre de

la notre.

Les quatre ages principaux et I'apogee du

mouvement social sont diflf^rencies par des ca-

racteres successifs.
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Celte loiest coniorme, en Ions points, a I'ana-

logie universelle et a la raison pure ; elle est ve-

rifice en outre par les donnees les plus avancees

de la zoologie, de I'astronomie et des sciences

naturelles, aussi bien que par I'histoire
;
par les

traditions de la nature , comme par les traditions

humaines.

Les quatre grandes phases se divisent chacune

en un certain nombre de periodes ou societes

particulieres. La phase d'enfance en comprend

sept, dont la Civilisation est la cinquieme. En

voici le tableau.

TABLEAU DE L'ENFAIXCE SOCIALE

»

DrVISEE ER

SEPT PERIODES.

/l^ Edenisme. — Ombre du bonheiir.

1" PHASE I
^'' Sauvagerie. \ 'Q a

1 n • \ '^ ** S
dumouvpmpntl 5^- "atriarcat. i .2 =« « § Ageidcperpdie,
uuiiluilvcultULI

, 7> 7 . f > -4$ ''^-'^ injustice, conirainU,

ou < 4''. Harharie. \ "p,. 2 c-S '"<i's^""' revoiuUont

EXFANCE i 5". Civilisation. \ 5"
g^ S g faiUesse corporttU.

sociale. f ge. Qarantisme. j U o

\7^ Association simple.—Aurore du bonheur.

* La disposilioa synopli([ue de ce tableau est aussi facile a

comprenJre que cellc du prt'ce'dent, et donnc I'exemple d'une

courbe Jiguralive. La position de la lettre initiale de chaque pe-

riode , dans la courbe reiiirante formee par leur ensemble, deter-
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Toules les societes cpi ont ete ou qui sont

aujourd'hui sur le globe peuvent se rapporler h

run quelconque des cinq premiers types plus ou

moins purs
, plus ou moins alteres et melanges

entre eux.—Car une remarque importante a faire,

c'est que I'incoherence qui est le caractere do-'

minant de I'enfance sociale , ne permet pas a

la loi du mouvement de s'appliquer, pendant ce

temps, d'une maniere reguliere; de telle sorte

qu'il se forme souvent alors des societes mixtes

amalgamant des caracteres qui appartiennent

reellement a des periodes diflerentes.

Ces cas exceptionnels a la loi generale se

rencontrent evidemment tant que des societes

differentes existent simultanement surun globe,

tant qu'elles n'ont pas constitue dans une fusion

generale la grande unite humanitaire.

Parcourons rapideraent les quatre premieres

periodes d'enfance.

mine coraparalivement, le degre de bonheur que produit celle

pe'riode •, — le bonheur e'lant evalue' par le rapport de la somme
des biens a la somme des maux. — jNolre disposition indique

done, par excmple, que ce rapport est le meme dans la Sauva-

^erie et le Garantisme, place's tous deux a egale hauteur; et que

la Barbaric est la plus malheureuse des sept periodes.



CHAPITRE DEUXIEME.

<!:jomcn ^f6 quatrc pcriolrfs antcrieurfe a la

Ciuilistttion.

Ainsi Tessor passionnel et social est dereuu sub-

rersif et divergent, d'harmonique et conTergent

<|u'il avail ete L'egoisme s'est substitue a

la philantropie , la misere a la richesse , le mal
au bien , parce que rhomme a substitue I'iso-

lement, I'opposition des interets iodividuels , a

leur combinaisoa societaire , et des • lor» nous

ne pouTons plus en eflet nous nourrir que des

fruits produits par I'orire de la science du Ueu
et du mal.

Virlomniiis. J. Mrrnov.

S- I-

Premiere Periode.

EDENISME.

Tout est bien , sortant des mains de I'auteur des cbosos

J.-J. Rorssiic.

Dieu , en creant rhomme , aurait ^te contradictoire arec

lui-meme. s'il reOt voue a la solitude. Le creant avec

des besoiiis sociaux, c'eut ete une stupide cruaute de

nc point lui donner, par la creation meme , les

moyens de satisfaire res besoins. Les traditions sacrees

attestent qu'au temps de Moise encore , on avail le

souvenir de la socitle originelle , qui cut le nom
d'Eden. Ses harmonies, son bonheur, furent un effet

necessairc des chances qu'oflrait I'etat primilif de U
terre

,
joint a I'absence des prejuges.

Pirtomnius. 3. MrnioN.

L ETAT de la science ne permet plus de douter

aujourd'hui que les creations des trois regnes

n'aient ete faites adesepoquessuccessives et plus

oumoins eloignees. L'homme n'est arrive et ne

devait arriver en effet sur le globe qu'apres les

I. 10



l46 CRITIQUE. SECT. II. CII. II.

creations minerales, vcge tales et animales, qui

composerent le premier mobilier de son domaine.

Les races humaines placees dans les zones tem-

perees, loin des animaiix feroces ou malfaisans,

crees, les uns comme les tigres et les serpens

sous la zone torride , les autres comme les loups

et les ours dans les latitudes froides, trouverent

en abondance les meilleurs animaux et ve^etaux

de la creation. Au milieu de ces richesses que la

nature leur fournissait comme un lait nourricier,

elles formerent une societe primitive dont le

souvenir s'est vaguement conserve chez tons les

peuples des latitudes temperees sous les noms

d'dge d'or, de paradis perdu, d'Eden, etc.

Dans cette periode, la propriete territoriale

individuelle n'existe pas; les amours ne sont pas

enchaines par des conventions sociales et des

prejuges; la surabondance des richesses natu-

relles sur les besoins, previent les luttes d'interet

et entretient la plus grande douceur dans les

mceurs. L'oppression et la guerre sont inconnues,

et tous les membres de la societe, hommes,

femmes et enfans, vivent dans la plus grande

independance, sans peine ni souci.

Que la premiere periode jouisse de ces carac-
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tores, c'est ce qui serait demontrc sans replique

par les dccouvertes des navigateurs modernes, a

defaut des traditions indiennes, hebraiques, grec-

qnes , egyptiennes, etc. Tous les peuples, en

effet , que nos navigateurs ont trouve places dans

des circonstances naturelles analogues a celles

que je viens de decrire, leur ont oflert un spec-

tacle de mocurs et d'usages voisins de ceux qui

caracterisent la premiere periode. Ainsi, les

Moxes, les Topayers du Bresil , les Guaxeros de

Terre-Ferme vivaient, quand lesEspagnols abor-

derenten Amerique,dansune societe mixte quise

rapprochait de la premiere periode (0. II en etait

de meme des habitans de la Californie , des iles

Mariannes, des Philippines, lorsque les mission-

naires y penetrerent. Enfin, lisez les voyages de

Cook et des autres navigateurs qui ont parcouru

les iles de la mer du Sud, et vous trouverez dans

leurs recits les frais et rians tableaux de la vie

des Otaitiens et des autres insulaires de ces pa-

rages, chez qui la premiere periode eijt ete or-

ganisee completement s'ils eussent eu a leur dis-

position une plus grande vari^te de produits

animaux et vegetaux, et des terres plus etendues.

Dans cette periode, dont il existe encore des

(i) Voyez VHistoirc f^encralc des Voyages . Valknacr. etc.
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mixtes tres-remarqiiables, I'hommc jouit du bon-

lieiir; mais c'est un bonheur pcu raffine et obs-

cur. L'humanite, en cet etat ou la nature la

nourrit surabondamment
,
prend pied sur le sol

de son globe. — Ceux qui ont pense que les pre-

miers hoinmes avaient vecu errans et isoles dans

les bois n'ont pas reflechi qu'en pareil berceau

l'humanite eut infailliblement peri.

La premiere periode a un terme : il faut bien

que I'homme se mette en devoir de conquerir

force et puissance. — Quand I'allaitement cesse

de convenir a I'enfant, quand une nourriture

plus substantielle lui devient necessaire , c'est

une crise doaloureuse ^ la dentition, qui lui four-

nit des instrumens pour broyer et s'assimiler des

alimens plus forts. — De meme la creation de ses

instrumens de puissance et de force est une crise

douloureuse pour l'humanite; car I'enfantement

des sciences, des arts et de I'industrie , s'opere

pendant des periodes incoherentes qui ne peu-

vent produire ni le bonheur ni I'harmonie, puis-

qu'elles ont pour mission de creer cette Industrie

et ces sciences qui en sont les moyens et les ma-

teriaux. — Les premieres periodes forgent done

les materiaux du bonheur, mais ne peuvent pas

le donner. — Voila ce qu'il faut reconnaitre et

bien comprendrc.
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Plusieurs causes naturelles amenerent la rup-

ture de la premiere soci^te. La principale fut

raccroissement de population qui reduisit peu a

peu I'abondancc primitive et finit par la changer

en disette. Or, sitot que ce resultat commence

a se faire sentir, THarmonie se disloque, la mau-

vaise intelligence se met entre les hommes, I'e-

goisme hostile se fait jour, I'Association primitive

se dissout.

Voila le grand fait social que Moise a grave dans

son Seplier.— Eve, lafaculte volitivede I'homme,

corrompue par \e serpent, embleme de prudence,

de ciipidite et d'egoisme, seduit et entraine

Adam, I'homme universel. L'arbre convert de

fruits, symbole de la richesse materielle , est la

cause determinante ; et le serpent sorti de l'ar-

bre, ou I'egoisme suscite a cette occasion, est la

cause potentielle de Vintroduction da mal.

L'arbre, source de la vie, sera aussi la source

du bien et du mal. Ce n'est qu'en mangeant de

ses fruits que I'homme perdra son ignorance pri-

mitive et qu'il commencera, a travers une vie de

douleurs, a apprendre, a savoir, a decouvrir.

Apres la cliCile , Adam, I'homme universel,

chasso du Paradis. est prive dcs biens de la pre-
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miere societe dont les elemens se divisent a sa

mort. La mort d'Adam, rhomme universel, c'est

la dissolution de I'unite hiimanitaire primitive ;

— et les peuples differens coiivrent la terre sons

le nom de ses enfans.

L'homme est condamne a travailler a la sueur

de son front jusqu'au jour de la redemption sociale

qui sera caracterisee par I'ecraseinent de la lite

dii serpent, par I'aneantissement de I'egoisme.

Et c'est une Eve nouvelle, la faculte volitive de

l'homme remis en vrai destin passionnel
,
qui

ecrasera sous son pled la tete dii serpent. (0

Quoi qu'il en soit du poeme cosmogonique et

symbolique de Moise, il est certain qu'il u'y a pas

d'harmonie possible dans la penurie sociale. Elle

ne peut se maintenir qu'au milieu de la surabon-

dance des richesses. — Je sais bien qu'il y a chez

beaucoup de personnes un tres-fort prejuge en

vertu duquel on declare tranchement — qu'en

aucun cas les liommes ne peuvent bien vivre et

s'accorder entre eux. — Ceux qui soutiennent ce

prejuge radicalement impie et injurieux pour Ic

(i) Voycz les preuves du celle intcrpielalion daus rialcrcssaut

ouvrage de Just Muiron, qui a pour litre : Les Tiansactions rc-

ligieuses ct socicdcs de T^iiLomnius ^ et daus la Grainrnaire hv-

hiaicjtic cl la Traduction du Scphcr de Fabre d'Oii\ct.
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createur de rhomnie, iie s'apercoivent pas qu'ils

tirent toutes leurs preuves du jeu des passions ob-

serve dans wi monde affame et en subversion. Or,

le jeu des passions dans un monde riche et au-

trement organise serait complelement different.

Ceci est un fait qu'on ne peut plus nier depuis

que Ton a vu les moeurs de ces insulaires de la

mer du Sud si bienveillans , si aimables, si hos-

pltaliers, et que les Civilises, pour preuve de leur

reconnaissance, ont debute par infecter de virus

et d'odieuses maladies. Le meurtre etait si in-

connu chez les habitansdes iles Mariannes, qu'ils

affirmaientpar ce beau serment : — Cela est aiissi

vrai qu'un liomme n'en tue pas un autre !

Ces insulairessontpourtantdeshommes comme
nous : seulement la nature fournit amplement a

tons leurs besoins. L'harmonie meme aurait eu

chez eux des caracteres bien plus remarquables

encore s'ils eussent etc environnes de toutes les

circonstances favorables a I'eclosion complete de

la premiere periode.

Quant a nos societes, elles engendrent et de-

veloppent d'immenses besoins sans savoir creer

les moyens de les satisfaire; la discordance so-

ciale doit inevilablement resulter dun pareil etat

de clioscs. Vicnne une organisation sociale qui
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sache tirer parti des grandes puissances indus-

trielles et scientifiqiies dont i'humanite est au-

jourd'iiui pourvue, qu'elle enfante d'abondantes

richesses, — et THarmonie sera realisable. En at-

tendant, toules les objections c[ue Ion tire des

mauvaises dispositions que montrent les hommes

dans la Civilisation aflfamee, egoiste et mechante,

sont de nulle valeur. Ce serait, en verite, un

phenomene bien etrange, qu'ils pussent y vivre

en bon accord !

Aussi , voyez ce qui se passe quand la penurie

se fait sentir cliez les peuples de premiere periode

:

regoisme surgit; la societe se dissout; chacun

tire a soi ; il n'y a plus que raffection necessaire

a la perpetuation de I'espece , Taffection de Fa-

mille qui survit seule au naufrage de toutes les

autres affections; elle devient base otroite et

exclusive de la societe. Voila I'inauguration du

menage en couple, et, des ce Jour, I'humanite

entre dans I'incoherence par la Sauvagerie.
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§• II-

Seconde Periode.

SAUVAGERIE.

On a Tu que ia liborte du Sauvage est composce ,

puisqu'elle est corporetle active et sociale active

;

niais ces deux activitiis sont eii divergence avee la

deslinee , avec le travail productif. Pour clever Ic

Sauvage aux liberies actives conrergentes , il faudrait

lui presenter le travail prtiduciif aitroyant.

Cn. FoCBiER.

Lessauvages refusenll'industrie (civiliseeou repugnante);

ils restent eux-niemes et laissent leurs savanes dans

I'etat de nature brute , au sein du maletrc et de

I'abjection. On les voit perpetuellemcnl cn guerre

entre eux et avec les peuples industrieux.

I'irlomiiius. J. MriiiON.

L'iavasioQ des b^tes feroces et la necessite de

chercher des subsistences dans la chasse, ont fait

inventer des armes qui, une fois I'Harmonie

rompue et les menages incoherens formes, sont

bien vite employees par leshommes a se depouil-

ler les uns les autres. La guerre commence

;

les families se reunissent pour accroitre leur

force de resistance , et la horde se forme ainsi.

L'industrie est alors bornee a la chasse , a la

peche, a la fabrication des armes. La femme est

reduite en servitude : les liommes vivent dans

une complete independance ; tons prennent part

au conseil de la horde et deliberent sur la paix

et la guerre. Chacun deux jouit pleinement des
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sept droits naturels dont est frustr(5 en tout pays

le peuple civilise, et dont voici lenumeration.

Tableau des Droits naturels.
*

CUEILLETTE.
LIGUE liNTERIEURE.

PATURE.
VOL EXTERIEUR.

CHASSE.
INSOUCIANCE.

PECHE.

Ce sont-la, evidemment, des droits que la nature

concede a toute horde de Sauvages; ces droits

appartiennent a tous, et sont une consequence de

ce que le globe est la proprieto de I'espece hu-

maine. Tous les hommes n'ont-ils pas, en effet,

en Sauvagerie, le droit de cueillir et cliasser dans

les bois, de pecker dans les fleuves et de faire

pdturer oii bon leur semble les animaux qu'il peu-

vent s'etre assujetis? — La ligue intcrieurc ou

soutenance reciproque de tous les membres de

la horde contre les peuplades voisines, et le iwl

exterieur, sont partout aussi de droit naturel chcz

les Sauvages. — Enfin, il ne faut pas ergoter sur

le droit d'insouciance , en disant que c'est un

caractcre et non un droit, puisque riiomnie de

* Ce tableau dcvrait ctre pivole sur la libi;rte et Ic minimum:

mais ce ifest pas encore ici le lieu crexaminer ces deux droits.
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la Sauvagerie en jouit completement, tandis que

riiomme du peuple en est prive en Civilisation

par la conslitution de la propriete, qui lui enleve

les droits precedens, paries lois qui proscrivent

le vagabondage, et par la morale qui lui defend

aussi yinsouciance. — Or, la forme sociale
,
qui

enleve ces droits a une partie de ses membres,

leur doit en ecliange un equivalent co7isentl, tel

que pourrait etre, par exemple,

LE DROIT AU TRAVAIL.

Le proletaire civilise depouille , sans equiva-

lent, de ses droits nalurels, devore de besoins,

ajoutant aux mauxdu jour le souci du lendemain,

bourrele d'inquietudes surson sort et sur celui de

ses enfans, est certainement dans une condition

bien pire que celle du Sauvage : aussi le Sauvage

repugne-t-il a la Civilisation, dont les jactances de

perfectibilite sont reduites a leur juste valeur par

cette imprecation de I'homme de la nature qui

dit a son ennemi: Puisse-tu etre reduit a labourer

un champ !

Voyez en Afrique : la Civilisation y est, a I'lieure

qu'il est, aux prises avec les Bedouins; leur in-

spire-t-elledel'attrait? voit-on cespeuplades, qui

aiment le bonlieur comme tons les autres hom-

nies, accepter la Civilisation?— Si pourlant cette
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societe etait bonne et bienfaisante , si elle favo-

risait Thomme dans ses interets, ses passions et

ses plaisirs; ces Sauvages, qui sont iiommes sous

leur Sauvagerie, comma nous sommes hommes

sous notre Civilisation , se rangeraient a la loi

que rhomme cherche partout sans la rencontrer

dans aucune des socieles existantes, la loi de sa

nature , la loi du bonhcur.

Quel est le cote gagnant dans cette partie en-

gagee sur la cote africaine entre la Civilisation et

la Sauvagerie?— Le cote gagnant, c'estla Sauva-

gerie. Vous avez vu dernierementque survingt-

trois soldats francais qui avaient vecu quelque

temps prisonniers chez les Arabes , dix-sept ont

refuse net de rentrer au bercail civilise , six seu-

lement ont consenti a revenir. Les journaux qui

rapportaient le fait, disaient naivement : « Sur

)! vingt-trois il y en a dix-sept qui se sont fails

» Bedouins. »— Et ceux-Ia ne sont pas les seuls,

car les derniers traites conclusavec Abdel-Kader,

portaient cette clause revelatrice : « Que le Bey

» livrerait au ojeQeral francais les transfuares de la

» Civilisation, qu'il promettait I'extradition des

» soldats qui desertent a la Sauvagerie... »

Voila , certes , line pierre de louche ; c'est de

Texperimentalisme cela
,
j'espere; et si notre phi-
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losophie avait des yeux pour voir, elle pourrait

bien, la-dessus, suspecter la valeur de sa Civili-

sation perfectibilisee, en tant qu 'instrument de

bonheur pour les peuples.

Du reste, on a constate plus d'une fois que les

demi-Edeniens d'Otahiti et de la mer da Sud,

et les Sauvages francs cornme les Osages et les

Charruas, meurent de tristesse et d'ennui quand

on les transplante en sol civilise ; tandis que des

matelots civilises se sont souvent sauves dans les

bois des insulaires de la mer Pacifique, pour se

rallier, apres le depart de leur navire, a la societe

demi-sauvage de ces insulaires.'»^

Enfin , les hordes de TAmerique, malgre leurs

frequens rapports commerciaux avec les colons

europeens et la tant jlorissante Civilisation des

Etats-Unis, refusent constamment I'industrie ci-

vilisee, et s'enfoncent dans les bois au fur et a

mesure que la race blanche gagne du terrain.

En toute verite , ceci est peremptoire , et

prouve que la theorie est bien mathematique-

ment exacte, quand elle place, dans la formule

des attraits respectifs exerces sur I'liomme par dif-

ferentes periodes, la Sauvagerie sur un rang moins

enfonc^ dans le mal que la Civilisation. Sous
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le rapport du sort qu'elle fait a I'homme , la Ci-

vilisation doit aniener pavilion et s'humilier de-

vant la Sauvagerie. — J. -J. Rousseau I'avait bien

confesse et prouve, lui (0. Aussi a-t-il ete fort

maltraite par les sophistes qui, de son temps,

chantaient laperfectibilite. Rousseau n'eut qu'un

tort, — et ce fut a I 'influence de la philosophie

et de la morale qu'il ceda, sans I'apercevoir,

—

quand il proposa une retrogradation au lieu d'in-

voquer un progres; il manqua de foi en Dieu et

de croyance a I'avenir de I'humanite.

§• HI.

Troisieme et Quatriemo Pcriodes.

PATRIARCAT ET BARBARIE.

Parcc que le chef dc la famiUe pul exercer une autorite

absolue dans sa maison , il ne pHt pour regie de sa

coiiduite que ses goCls et ses alTections : il donna

ou ota ses biens. . . . sans justice , et le dcspoiismr.

palernel jela Ics fondemens du despotisme politique.

Voi.NET.

Malheur aux vaincus .'

BsENNrs.

Courlie la tCte , fier Sicanihre ; adore ce que tu as

brQle , et brflle ce que tu as ador^.

St. Remi, Evcquc dc nhelms.

Le Patriarcat est la domination la plus exclu-

sive du principe de la Famille auquel tout se

coordonne dans cette periode, et qui laisse des-

(i) Voyez le fameux Discourx a VAcademic de Dijon.
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lors dc profondes traces, que nous suivronsplus

tard dans les transformations successives de la

societe. Volney, qui a fait des observations si

attentives des mceurs des peuples patriarcaux et

barbares chez lesquels ii a voyage , s'exprime

ainsi sur ce sujel

:

'< On prouyerait sans re'plique, (]ue tons les abus des gou-

vernemens ont e'tc caique's sur ceux du regime domestique,

de ce gouvernement que, sous le nom de patriarcal , des

esprits supeificiels vantent sans I'avoir analyse'. Des fails sans

nombre demontrent que chez tout peuple naissant, que dans I'e'tat

sauvage et baiLai'e , le pere, le chef de famille est un despote , et

un despote cruel et insolent. La femme est son esclave , les enfans

ses serviteurs. Ce roi dort ou fume sa pipe, tandis que sa femme et

scs fiUes font tout le travail du menage , et meme celui de la cul-

ture et du laljourage, autant que le comporte ce genre de socie'te's

:

a peine les gar^ons prennent-ils quelque force
,
qu'ils se permet-

tcnt de les frapper , et se font servir comme leui's peres. Get etat

sereti'ouvc tout entier chez nos paysans non civilises. »

Les Ruines
^ P^'g^ ^3.

Toutefois, dans cette periode deja, I'homme

fait un pas dans I'industrie ; il a cesse de vivre

uniquement de chasse et de peche au sein des

bois. II a dompte des animaux et conquis de

grands troupeaux qui lui fournissent des ressour-

ces nouvellespour sa nourriture et ses vetemens.

Puis I'invention de la charrue suffit pour faire

quitter aux hommes la vie nomade. et creer la

propriete territoriale qui n'existait pas jusque-la,
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— quoique la disliiiction du tien et dii mieji, qui

est le principe de Ja propriete , soit aussi an-

cienne que le monde;— senlement ce principe

n'avait pas ete jusqu'alors applique a la terre.

On doit remarquer ici que c'est a une inven-

tion, a une pure invention que Ton doit ces faits

sociaux completement nouveaux; et certes, ce

n'est pas une modification de forme gouverne-

mentale qui aurait pii avoir pareille puissance.

L'homme s'attache a la terre, les Etats se fer-

ment et s'agrandissent, I'agriculture etTindustrie

manufacturiere commencent a se constituer, et

comme ces progres s'accomplissent au sein de la

guerre, c'est la force brutale qui domine etgou-

verne : tout releve du sabre dans la periode de

Barbaric; toutes les volontes plient devant celles

du chef militaire , toutes les tetes s'inclinent de-

vant son panache de guerre.

L esclavage des faibles, des industrieux et des

femmes , est porte a un degre extreme.

Toutes ces societes ont leurs caracteres spe-

ciaux parmi lesquels on doit distinguer les carac-

teres pivoTAUx: ce sont ces derniers qui decident

du rang occupe par un peuple dans 1 echelle, car
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on ne sorl d'lme periode qu'en quiltanl ses cu-

racleres pivolaux. Ainsinous sommcs niaintcnant

en pleinc Civilisalion , parce que nous en avons

les caracl^rcs pivotaux, quoique nous possedions

des caracteres empruntes aux periodes de Sau-

vagerie , de Patriarcat , de Barbaric , et meme
aussi aux periodes superieures.

En jetant un regard en arriere, nous voyons

que I'humanite accomplit peu-a-peu la tache qui

lui est imposee : elle conquiert a travers les so-

cietes inferieures ses moyens d'aclion et de puis-

sance : deja la Barbaric a fonde Tagriculture et

I'industrie; c'est maintenant a la Civilisation a en

perfectionner les precedes, et a creer les arts et

les sciences qui permettront enfin a I'humanite

d'organiser rHarmonie et de remplir la gerance

u laquelle elle est appelee.

Une chose qu'il importe de remarquer, c'est

que le gouverncment tlieocratique est caractere

de transition entre la Barbaric et la Civilisation.

Le pouvoir du pretre, en effet, inoins belliqueux

par nature que le chef militaire , tend a atte-

nuer dcja la brutalite feroce qui caracterise la

Barbaric franche. C'est le pretre qui recueille les

germes des sciences ct des arts ,
qui se livre aux

premieres rechcrches sur les phenomenes de la

I. 1

1
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nature. Les pretres se vouent d'autant plus ar-

demment a semblables etudes que les connais-

sances qu'elles leur apportent semblent assurer

plus exclusivement leur domination sur les peu-

ples. Aussi les temples ont-iis ete chez toutes les

nations les foyers ou se sont priraitivement con-

centres les elemens generateurs des sciences. La

science a eu le sanctuaire pour berceau. Et dans

ces ages anterieurs si troubles, dans ces premiers

jours si apres de I'humanite, la science ne pouvait

croitre, en effet, qu'al'ombre dessanctuaires, sous

la protection mysterieuse et redoutable des lieux

sacres devant lesquels le Barbare arme s'arretait,

tremblait et courbait la tete. Les pretres de

Dieu pouvaient seuls defendre la science contre

les violences des hommes, et I'autel lui faire un

bouclier contre le sabre.

Les pretres , il est vrai , s'efforcerent de la gar-

der pour eux , de tenir la lampe cachee sous le

boisseau : mais c'est la destinee du boisseau

d'etre bride par la lampe. La science taillee et

degrossie par les pretres qui en voulaient faire

un monopole, un instrument de domination,

devait echapper plus tard a leur tutelle egoiste

et renverser elle-meme les dogmes grossiers et

menteurs qu'ils jetaient en pature aux peoples.

— La Theocratic n'en a pas moins ete, en fait.
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gernie de la culture ties sciences et dcs arts., et
,
par

consequent, transition a la Civilisation.

Ajoutons encore ,
pour achever de mettre a sa

veritable place historique dansle developpement

de I'humanite cette Theocratie, que des hommes,

bien ignorans sur la veritable loi du mouvement

social, ontvoulu, denos jours (0, ramenercomme

(i) Lcs St.-Simoniens^ plus avanccs pourlant en critifjue sociale

que les Ubcranx ^ n'en onl pas moius e'mis une conception theo—

cratico—industrielle tres-retrograde. Celte conception qui voulait

resoudre la question sociale au profit de Vautorite , contre la //-

berte, et a ane'antir I'individualitehumaiue, e'tait bien e'trange dans

un siecle dont toutes lcs tendances sont ires-visiblement a I'indi-

vidualitc et a la liberte. — M. de La Dleimais^ qui dccore chacune

de ses pages du inot de liberte^ qui se sert des tendances a la li-

berie pour faire une critique admirablemenl poe'lique de ce qui est,

n^en arrive pas moins tres-contradictoirement a ceprincipe, a la

mcme conception, a la theocratie catholique : c'est ce qui re'sulle

fort clairement des Paroles d'uji Croyant^—non pour tous ceux

qui parlent de ce livre, tant s'en faut,— mais pour ceux qui Font

compris ,— autant du moins que le Croyant s'est compris lui-meme.

Ces pitoyables aberrations , dans lesquelics lombent des hommes

auxquels on ne peut refuser ni de la bonne volonle ni de grands

lalens , ces retours ridicules vers uu passe qu'il est fort mise'rable

de chercher a refaire
,
prouvcnt amplemcul combien notre socie'te

a besoin d'une reorganisation, et combien il est important qu'on

se rallie cnfin a une science fixe
,
positive et niatht'matiquc , ca[>abli:

d'indiquer uettement ce qui estprogres et ce qui est rctrogradation-

Le lecteur sera bienlut, je I'cspure, a memc de determiner

exactement les divers degrcs de retrogradalton ct dn parti repu-

blicain^ ct du parti Carlisle ^ ainsi que des ccoles St.-Siinonienne

et Lamennaisienne : il pourra, avec aulant de facilite', apprecier

a leur valeur les tendances du jitstc-rnilieu ou liherallsmc.
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iin progres; ajoutons, dis-je, pour bien demon-

Irer quelle est caractere de transition de Barbarie

en Civilisation, que c'est elle qui fait passer

rautoritc gouvernementale du simple au compose.

Dans la Barbaric pleine, en effet, le pouvoir ne

s'appuie que sur le ressort simple de la force

brutale ; quand la Theocratie surgit, elle ajoutc

a ce ressort gouvernemental quelle modifie, le

ressort de I'autorite religieuse.

Or, c'est un fait pivotalement caractt'ristique

de la Barbarie
,
que I'action s'y exercc en mode

simple, tandis qu'cn Civilisation, faction s'exerce

en mode compose : — ceci resulte tres-nettement

du passage suivant que j'emprunte a Fourier, et

par lequel je termine ce paragraphe :

« En regime barbare , le caractere de pivot general, celui qui

forme contraste avccla Civilisation, c'est le simplisme d'action.

L'action est toiijom's compose'e en mouvement civilise.

» On pent etablir le pai'allele sur un petit nombre de caracteres

l)arbares , huit seulcment :

1. Immohilisme. S. Dignitereellede I'liomme.

2. Fatalisme. 6. Essor franc des passions.

5. Prompte justice. 7. Foi a rimniortalitc.

4. Monopole simple. 8. Theocratie amalgamee.

Ell iransilion : direction par instinct.

Eu pivot : ACTION SIMPLE.

» Cette petite e'chelle est bien insuffisante, puisqu'elle ne distin-

gue pas merae les caracteres de phase , les successife , et (lu'elic
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ne donne qirun petit nonibre des permancns. Pour disserter re'gu-

licrcinent siir ccs dix caracteres barbares, il rac fatidrail plus do

pages que jo ncn vais donncr a tout le rcstant dc I'ouvrage.

Cette lacnnc fcra sentir la ne'cessite d'line seconde edition plus

«''tcndue.

» Le parallele des deux pe'riodes civilisc'e etbarbare serait ires-

curieux; par cxcraple, sur Ic caractcre pivotal , sur Vaction

simple: un pacha dcmande Timpot parce qu'il kii plajt de pillcr

ct dimer ; il ne va pas chercher dans les chartes de la Grece el

de Rome des theories dc droits et de devoirs; il se borne a vous

avcrlH" que si vous ne payez pas on vous coiipera la tete pour

vous apprendi'e a vivre. Ce pacha emploie done un seul ressort,

la violence , Taction simple.

» Un raonarque civilise emploie double ressort, d'abord le<

sbires et garnisaires qui sont les \Tais appuis de la constitution

;

Ton y ajoutc un attirail pbilosophique de subtilite's morales , sur

Ic; bonhcur de payer Timpot pour Tequilibre du commerce, pour

la jouissancc dc nos di-oits imprescriptibles. Des financiers ver-

lueux surycilleront I'emploi de cet impot; Ic prince qui Texige est

un tendre pere qui ne veut qu'enrichir ses sujets , il ne per^oit

Timpot que pour ol)cir aux immortcls reprc'sentans qui Tout con-

senti; c'est done le peuple meme (jui en a vote'lc paicmenl cl qui

desire le payer. La-dessus, le paysan dit qu il n'a pas cnvoye' dc

deputes pour faire augmenter les impots; on lui re'pond qu'il doit

c'tudicr les ])eautc's dc la Cliartc , ou il apprcndra (juc la dignite

lies liommes libres consistc a bicn payer ou a allcr en piison.

>. Dans cette methode , Taction est douljle , elle repose sur deux

rcssorts he'te'rogcnes, la violence et la morale. Chez les Barbares,

Taction est simple, reposantsur la sculc violence.

>. On retrouve cette ditrercnce fondamcntalc dans toiU parallele

du regime civilise avcc le regime barbare ; tous deux vont au

meme but, mais la Civilisation ajoutc Tastuce a la violence qui

suilit aux barbaicsj (juoiquc fanlcc dc justice die n'cst pas plus

juste (jucux.

'- Ce serait unc llicsc Ires curicusc , ,si jo Tappliquais seulcmcnl
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aux dix caracteres que je vicns d'e'iiumerer; il faut abre'ger, sup-

priraer I'examen de ces trois periodes barbare, patriarcale et sau-

vage , dont I'analyse mcttrait en evidence les turpitudes , les

hypocrisies de la Civilisation , sa profonde peryersite
,
qui

,
pour

etre mieux masquee que dans ces trois periodes , n'en est pas

moins reelle.

» Du reste, comment se fait-il que nos obseryateurs de Thomme

n'aient jamais donne la raoindre analyse de ces trois socie'tes qui

comprennent une ample majorite'de I'espece humaine, au moins

les trois quarts? II estclair que nos pbilosophes ont voulu esqui-

ver I'analyse de I'liomme , tableau qui edt e'te un facbeux affront

pour leurs sciences politiques et morales , en prouvant que la

Civibsation peifectible ne sait que cumuler, sous de beaux mas-

ques, toutesles infamies re'unies dans les trois autres socie'te's. »

JSouweau Monde
^ P^S^* 521-523.

Passons a la Civilisation, et posons roguliere-

ment la these dq son mouvemeat.



CHAPITRE TROISIEME.

Analyse l>f6 Bfudoppfmrne Dc la Cbilisotioii.

FoBMtLE ; s, f, {atgibrej esl un resultal geiierul lire tl'un

calcul algebrique et renfermant une infinite de cas

:

fU sorte qu'on u'a plus a substituer que des nouibres

particuliers aux leltres pour trouver le resultat parti

c-ulier dans qiiclquc cas propose que ce soit. Une
fomwte est done une niethode facile pour operer; et

si Von pent la rendrc absolument gen^rale , cVst le

plus grand avantage qu'on puisse lui procurer. C'est

souvent reduirc a une seule ligne toutc une science-

d'Alemef.bt. Enrrclopedie.

Tu sauras « si Ic Cicl le veut , que la nature

.

Somblablc en toutcs cboses , est la nit'^me en tons lieux.

Fers dores* Pytuagore.

L'analyse de tous les caracteres dela Civilisa-

lion exigerait un travail immense. Fourier en a

Irace le cadre et rempli avec une etonnante

vigueur de pinccau les plans les plus importans.

—Voici ce cadre : [S")
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DISTRIBLTION DES CARACTlilRES CIVILISES.

r.ir.lclcrcs.

D, BASE : I.-

T)c LIEN : los

,' Xouicau iLiuU , page 5c.a.
'

I

SucCESSiFS re'gissant une phase.

[ Permane.vs regnant dans les 4 pliases.

CoMMERCiAux en genres.

CoMMERCiAux en e^peces.

( R^CURRENS harmotiiqiies.

{ Kecurrens siibversifs.

( RETROGRADES (jreffes.

\ D6GENERANS uccidentels.

II faudi-ait a ces luiit sortes en ajouter deux f|iii en forment

Ic complement

:

Les PivoTAux, division a extraire des permanens; tels sent

les trois suiyans

:

Effet compose, jamais simple, enbonlicur ct en malheur.

Alliage de politique astucieuse et violente.

Contrariete des interets collectifs et individuels.

Les Ambigus, emprunte's franchement on fortuitement siir

des pe'riodes infe'rieures ; tels sont

:

Le Code militaire , emprunt siir la Barbaric.

Le Droit d'ainesse , — sur le Patriarcat.

h^Abandon du faihle,— sur la Sauvagerie.

11 est d'ailleurs neuf caracteres qui appartien-

iient a la fois et dans toute leur duree , aux

periodes subversives organisees en menages fa-

miliaux : nous les avons deja designes precedem-

ment sous les noms de : Indigence, Fourberie,
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Oppression, Carnage, Intemperies outrees, Ma-

ladies provoquees , Cercle vicieux , Egoisme

general et Duplicite d'action. — Ce sont les ca-

racteres pcrmayicns de la phase d'enfance sociale.

De m6me que cos neuf fleaux appartiennent

atoute iadureedesepoques lymbiques, dememe
il est des caracteres particuliers a chacune des

periodes, a la Civilisation par exemple ,
qui exis-

tent pendant toute la duree de cette periode: ce

sont ceux-la qu'on doit appeler caracteres per-

mancns de la periode. D'autres, au contraire, sont

successifs, apparaissant aux divers ages de la pe-

riode, les uns dans I'enfance, les autres dans la

vieillesse de cette periode.

En un mot, la loi qui regit I'enserable des pe-

riodes , Tensemble du mouvement social , regit

aussi chacune des periodes, cliaque detail du

mouvement social. Et c'est-la ce qui etablit, —
dirai-je, pour generaliser cette proposition et en

tirer la demonstration d'une verite bien impor-

lante et vaguement admise, admise seulement

jusqu'ici par sentiment;— c est-la ce qui etablit

:

Qit'ily a, dans la creation, unite et concert du

tout avec chacune des parties . et liaison dans Ic

sySterne de I'univers.
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C'est sur la meme loi d'ondulation , en effet,

que sont caiques les mouvemens des vibrations

de tous les ordres (0 , dans toutes les branches

d'existence dont I'ensemble compose I'univers;

et c'est cette similitude , ce rapport de parente

entre toutes ces vibrations modulees sur la meme
loi mathematique

,
qui doivent servir de base a

la theorie de I'analogie universelle, et donner

a riiomme la clef des destinees generales.

La recherche de cette loi supreme , lien ency-

(1) Celle donnee pourrail se tratluirc en une formule malhe'ma-

liqiie, dans laquelle la fonclion rcpre'sentant I'universalile des

choses, ne serait autre que la somme des intcgrales prises cnlre les

limiles extremes ( (inies ou infinies, ce qui nc fait rien a I'afFaire),

de toutes les fonclions parliculieres des etres de differens ordres

:

— toules fonclions d'ailleurs analogues enlre elles.— L'inte'grale

tolalc, finie ou infinie, prise entre les memes limiles de temps,

serait toujours une meme constante.

Autremeut dil,— el pour se dtibarrasser comple'teraentde Pide'e

de I'infini, tout eu exprimanl la meme pense'e :— si Ton circonscri-

vait dans I'univers total un espace determine' sur lequel on operc-

rait comme on vient de Texpliquer, les intc'grales finies de cet

univers parliel
,
prises entre des temps egaux, a metnes distances

du maximum de la fonclion ;— maximum qui correspond a une

valeur du temps egale a la moitie' de la dure'e lolale-,— ces in-

legraies finies , dis-je , seraient e'gales entre elles : et la difference

positive ou negative de deux inle'grales couse'culives finies de cet

univers parliel, correspondrail toujours exactement a une diffe-

rence de signe inverse, entre les inle'grales synchroniques de I'ex-

pression repre'senlanl la somme dc ce qui serait rcste' en dehors de

I'espace circonscril q<«e Ton aurail conside'rc'.
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clopedique de toutes les branches du mouvemenl

et de toutes connaissances, la recherche de cette

veritc une et primordlale, c'est la grande idee

sous I'incubation de laquelle ont si infatigablement

travaille les cerveaux de Pythagore, de Kepler,

et ceux de beaucoup d'autres genies illustres

anterieurs aux hommes de I'epoque scientifique

toute materialisteetfragmeiitaire que nous avons

aujourd'hul. — La decouverte de cette loi c'est

I'initiation de I'homme a la science de Dieu,

initiation qui est dans sa destinee puisqu'il a

I'Intelligence, et que I'lntelligence est, par sa

nature ontologique meme, une, infinie et divine.

Nous allons appliquer a la marche dc la Gi-,

vilisation cette loi de developpement etablie

generalement au premier chapitre de cette sec-

tion ; nous obtiendrons ainsi la formule normale

et reguliere de la periode : — et cette formule

sera la veritable loi historique de la vie de I'hu-

manite a cette epoque de son developpement. —
llappelons-nous que les petites differences que

nous pourrons observer entre la loi et les faits,

sont prevues par la theorie, comme nous I'avons

deja demontrc. De telle sorte que si la loi ne

s'applique pas dans toute sa purcte mathematique

a la Civilisation francaise, par excmple, c'est un

resultat necessaire dc ce que cctlc Civilisalioji
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agrandi clans un milieu trouble el incoherent, en

contact avec d'autres societ(5s, et surtout de cc

qu'elle a ete fortement influencee par les tradi-

tions des Civilisations qui I'ont precedee.

L'existence simultanee sur Ic meme globe de

plusieurs fails sociaux differcns, doit neccssaire-

ment, — on le sent, — aniener dans la marche

du niouvement, pour chacune de ces societes,

des perturbations plus ou moins remarquables

;

comme le rapprochement de deux planetes deter-

mine tonjours une perturbation el une deviation

dans I'orbite de chacune d'elles.

Or , il resulte en general , de la nature meme
de la loi du developpement social , que ,

Pour une periode particuliere , la vibration as-

cendantc composee des deux premieres phases, doit

avoir pour effet dc crcer les rcssources au moye?i

desquellcs la societe peut s'elever a une forme su-

pcrieure.

Si Ton ne fait pas usage desresscurcesd'apogee

pour operer cette transformation , la societe de-

perit. Le dernier terme de sa decadence nalurellc

la conduirait aussi, il est vrai, a la periode supe-

rieure ; mais la decadence est semee de crises

terribles , et les commotions qu'ellcsengendrent
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pcuvent faire rctomber la societe en periode in-

lerieiire, ainsi qu'il est arrive a toutes les Civili-

sations qui ont surgi sur le globe anterieurement

a la notre. (0

Nous allons etudier les caracteres successifs de

la Civilisation a partir de sa naissance, e'est-a-dire

depuis le moment ou la Barbaric vieillie et alte-

ree, seteint et passe a la forme civilisee.

Voici I'admirable tableau des developpemens

successifs de la Civilisation, trace par Fourier,

des I'annee 1808. Vous pourrez voir qu'il y a

dans cette simple page , a la fois historique et

(1) Aujourd'hui que Ton soulient tout et que Ton nie le soleil,

il y a des pruneurs du progres continu qui pretendent que le

mouvement social a toujours marchc progressivement depuis le

commencement des choses, sans jamais re'trograder. C'est la Pro-

vidence qui a mene I'cspece humaine par Toreille et par la meil-

leure route possible. Tout ce qui est arrive a e'te pour le mieux

,

lout ccla devait arriver ainsi, c'e'lait fatal, c'elait d'ordre divin

,

cV'tait providcntiel, c'elait tout ce que vous voudrez, niais c'e'tait

pour le progres. Un crime? C'etait la punition d'un autre crime,

qui Te'tait d'un autre, et ainsi de suite en enfilade. Dernierement

le Journal des Dcbals cxpliquait ainsi tous les eve'nemens de la

revolution franeaise ; le doigt de Dieu c'tait partout, et avait plus

a fairc que la haclie du bourreau et le tribunal re'volulionnaire.

Je cite le Journal des Debuts
,
parcc que c'est ce qui m'est venu

tout d'abord en memoire ; car on pourrait citer presque tous les

e'crivains d'aujourd'luii. Le doigt de Dicu est a la mode : d'abord,

comme litlerature, c'est d'un bon ellel, et puis la morale y gagne.

L'histoire faite a ce point de vue servira sans doutc 'tlformer I'es-
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prophetiqiie , bien autrement de precision , de

largeur, de profondeiir et de science
, que dans

tons les radotages de cette litterature qu'on nous

donne maintenant pour de I'histoire transcen-

dante
,
pour de la philosophie de I'liistoire.

Ne perdons pas de vue que , conformement a

I'ordre des destinees sociales , la destince parti-

culiere de la Civilisation etant de parachever la

creation des moyens de puissance dont I'liuma-

nite doit Hre pourvue pour entrer en gerance,

le PROGRES doit se mesurer dans la vibration as-

cendante, par Tavancement des arts, des sciences

et de I'industrie.

prit et le cceur des hommes d'Etat de I'aveuir , concurremment

avec Petit-Poucet et Barbe-Bleu. C'cst toujours tres-me'ritoire

de la part des auteurs et bonne intention dont on doit leur tenir

compte. Cependant je ne sais si la Providence serait bien flatte'e

du role qu'on lui fait jouer, etje crois qu'elle trouverait singu-

lierement ridicule cetle assertion : qiC elle a toujours fait avancer

et progresser les nations, quand on connait Thistoire des chutes

et des de'cadences de ces memes nations.

On repond que la Civilisation actuelle est plus puissanle, plus

forte, plus morale, plus spiritualisee que les Civilisations auciennes.

La verite de tout cela, c'est que les Civilisations anciennes ont

peri, que les nations ont retrograde en retombant en Barbarie
,

qu'une Civilisation nouvelle s'est forme'e, et qu'lierilant des de-

bris litteraires, scienlifiques et industriels des prece'dentes, elle

s'est trouve'e mieux nantie a son apoge'e. Cela n'empeche pas qu'il

n'y ait cu reellemenl des chutes, des decadences, des re'lrogra-

dalions , ct deux mille ans de perdus pour le progres.
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FORMDLE DU MOUVEMEIMT DE LA CIVILISATIOIV.

[Nouvcau Monde, page 458.

)

Enfance ou i"^". phase.

Germesimple, Mariage exclusif on monogamie.
— compose, Feodalite patriarcale et nobiliaire

5 Pivot , Droits civils de Vepouse.

S Contrepoids, Grands vassanx fe'dere's.

§ Ton, Illusions chevaleresques.

Adolescence ou ir. phase.

^ Germesimple, Privileges communaux.
H — compose. Culture des sciences et arts.

Pivot, Affranchissem^. des industrieux,

Contrepoids, Systeme repre'sentatif.

Ton, Illusions en liberie'.

APOGEE
Germes, Artnautique, chimieexperimentale.

PLENiTDDE. Caracteres, De'boisemens , empriuits fiscaux

.

Declin ou III", phase.

Germesimple, Esprit mercantile et fiscal.

^ — compose, Compagnies actionnaires.

» Pivot, Monopole maritime.
H
o Contrepoids, Commerce anai"clii(iiie.
^ Ton, Illusions e'conomiques.

Caducite ou iv°. phase.

Germesimple, Monts-de-Pie'te' ruraux.

H —
• compose, Maitrises en nomljrc fixe.

B

Pivot, Feodalite industrielle.

Contrepoids , Ferraiers de monopole fe'odal.

Ton, Illusions en Association.
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S- I-

Premiere Phase de la Civilisation

ou

ENFANCE.

KnFANCE ou PBEMIERE PHASt,

Oermc simple , Mariage exclusif ou inonoganiic.

— compose, Feodalit^ patriarcale I't iiol/ilialir.

Pivot , Droits civits de t'epousc.

Coniiepoids , Grands vassaux federcs.

Tom . Illusion; cbevaleiesqucs.

Cii. FouniEit.

Pensers d'honneur , rt-vcs d'amour

,

Abregez la Tciilc des amies.

Amable Tastl.

La fcodalite nobiliaire existe en plein dans

I'enfance de la Civilisation : le servage a rem-

place resclavage , la femme est sortie du harem

ou du gynecee; elle a conquis les droits civils

d'epouse. L'attribution des droits civils a I'cpouse

est Tissue reguliere de Barbarie en Civilisation
,

c'est un caraclere pivotal qui determine I'avene-

ment de la pt^riode.

« Si les Barbares , » dit Fourier, « adoptaient

» le mariage exclusif, ils deviendraient Civilises

» par cette seule innovation : si nous adoptions

» la reclusion des femmes, nous deviendrions

» Barbares par cette seule innovation. »

Ce changement d'etat dune moitie de I'espece
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liumaine , donne aux moeurs line couleur toute

nouvelle; il les adoucit et cree la galanterie ; il

favorise a 11 n haut degre I'eclosion des sciences,

dcs arts, de la muslque et de la poesie : il tend

a porter le raffinement dans les coutumes aussi

bien que dans I'industrie.

C'est a cette epoque que troubadours et trou-

veres vont chantant de chateau en chateau la

merveilleuse beaute des dames, damoiselles et

chatelaines, les voeux d'amour accomplis par de

vaillans chevaliers , les prouesses qu'ils parfont

pour conquerir des louanges et de gracieux sou-

rires, et les grands coups portes en tournois ou

guerres, avec amies courtoises ou fer emoulu.

Si la France vous donne les tensons et les lais

d'amour, I'Espagne a les romanceros et la Ger-

manic les ballades. Vous retrouverez les memes

. symptomes chez les Chretiens du Nord et du midi,

comme chez les Maures de Grenade et de la cote

africaine ; a I'entour des moutiers , des cloitres

et des monasteres, comme sous les frais ombrages

des longues cours de rAlharabra.

Lors de leur expulsion d'Espagne , les Maures

etaient en belle ascendance de premiere phase

:

ils rivalisaient avec les Chretiens en courtoisie, et

les depassaient dans I'etude des sciences et de

I. 12
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rastronomie. Deja ils avaient invente les carac-

teres arithmetiques qui portent leur nom ; et cha-

cun ne salt pas de quelle puissance a ete
, pour

le mouvement des sciences et de I'industrie, ce

syst^me de numeration et la connaissance de

I'algebre , magnifiques instrumens de progres

dont ces infideles-la ont pourtant dote I'Europe

chretienue et fort ignorante a cette epoque : ses

pieux chevaliers faisaient grand mepris des tra-

vaux de I'esprlt et des choses de la science;

Car chevaliers ont honte d'eti'c clercs, (i)

comme disait alors Eustaches Deschamp, le

vieux poete.

A partir de ce point, ce n'est plus seulement la

force brutale qui gouverne, et— comme lesmeil-

leurs germes doivent toujours produire des maux

en Civilisation, — vous verrez des-lors aussi la

ruse , I'astuce , la fraude et I'hypocrisie de moeurs

se developper largenient. — Dans la periode de

Barbaric, la domination estabsolue; dans la pre-

miere phase de Civilisation deja elle est parta-

gee , et la federation des grands vassaux fait con-

tre-poids a I'autorite royale qui cesse ainsi d'etre

toute puissante. Cette disposition favorise I'af-

(i) Clercs^ instruits.— Voyez Histoire generale des Femmes

;

France^ i^ . partie ^ ch. i*"".
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franchissement des induslrieux qui etaient escla-

vcsen Barbarie, etpassental'etatde servage dans

la premiere phase de Civilisation.

Les seigneurs se plaisenta accorder protection

a leurs vassaux , a souteuir les droits du faible

;

ils se font redresseurs de torts. La galanterie qui

est resultee da premier pas que les femmes

viennent de faire dans la liberte
,
joinle a cette

tendance des seigneurs a la protection , fait naitre

I'esprit chevaleresque qui est le ton de cette

phase.

On sait assez comment les elemens intimes de

la vie sociale se traduisirent dans toute I'Europe,

au moyen-age, par I'institution de la chevalerie,

avec ses reglemens, ses lois, ses cours d'amour,

et ses courtoises ceremonies ; on sait combien

le premier pas que fit la femme vers son eman-

cipation eut d'influence pour adoucir les allures

de fer de la Barbaric. — Pour Dieu et ma dame I

cette devise du chevalier marchant au combat

netait deja plus le feroce cri de guerre des soldats

d'Attila, le urrlia des Huns et des Vandales.

Fouillez maintenant dans vos connaissances

historiques, rappelez-vous cette premiere epoque

de la Civilisation chez tous les peuples , et dites
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si elle n'est pas resumee toutentiere, avec une

admirable sagacite, par les cinq caracteres portes

au tableau.

8- II-

Deuxieme Phase de la Civilisation

,

ou

ADOLESCENCE.

Adolescence ou DECxitwE ph*sf.

Germe simple , Privileges coramunaux.

— compost t Culture des sciences et arts.

Pivot, Aff'ranchissemeiit des iiidtislrfeux.

Contrepolds , Systeme reprcsentatif.

Tun , Illusions en liberte.

Cii. Foubieu,

Allez dire a Totre maitre que nous somnies ici par

la Tolonte du peuple , et que nous n'en sortironi

que par la force des baionnettes.

MlRABEAU.

Peu-a-peu les vassaux qui travaillent et culti-

vent I' Industrie y les sciences et les arts, acquer-

rent force et vigueur : les Communes obtiennent

des privileges. Ce ne sont pas des dispositions

de constitutions qui les leur donnent, notez-le

bien: les chartes et les edits d'affrancliissement

des Communes ne sont promulgues que lorsque

les Communes ont grandi en puissance et que

raffranchissement existe de fait. S'il arrive que

de pareils edits soient promulgues avant cette

^poque, ces edits sont comme non-avenus, et les

redevances feodales subsistent toujours en rea-
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lite :— tant il est vrai que les constitutions ne font

pas les choses, mais seulement les enregistrent

et les constatent.

Le developpement de I'intelligence, du travail,

des richesses , qui raarche chez les anciens vas-

saux, leur donne une puissance qui va croissant

dans leurs mains , tandis que lelement feodal

s'affaiblit par I'efTet des memes causes.

Les anciens vassaux sont devenus peuple et

bourgeois. Bourgeois et peuple se liguent forte-

ment entre eux contre la feodalite, et la victoire

leur est assuree , puisqu'ils sont en croissance et

qu'ils grandissent sous la lutte continuelle en-

gagee entre I'element feodal et I'element mo-

narchique.

A cette epoque de la Civilisation , Ton sent qu'il

y a chances de revolution.

Une fois I'affranchisseinent politique des indus-

trieux opere— de gre ou de force,— le systbme

representatif rcmplace comme contre -poids au

pouvoir, la federation des grands vassaux.

Puis, des I'origine de la lutte, des que le Tiers

a commence a grandir, il n'a plus accepte la pro-
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tectlon chevaleresque dii seigneur , il a meme
fait don Quichotte pour s'en moquer : il a re-

clame des droits et legalite devant la loi ; et c'est

ainsi qu'aux illusions chevaleresques succedent

les illusions en Uberte. Nous disons illusion, car il

y a pour realiser la liberie vraiment bien d'autres

conditions a remplir, que d'ecrire le mot sur

une constitution monarchique ou republicaine.

APOGEE ou PLEIMITUDE.

Al'OGKK OU I'LtNITl'DK,

Gcrmes , Art nautique , cUimic cxptriiiieiilale.

Ciit'arii:res , Dt'ljoisemcns . eniprunts llsraui.

Cll. FoCRIER.

Je to dis qu'il faut fairc des ponts , des canaux .. dv^

routes et des cliemius de fei!!!

Parsndjek.

Entretemps, la Civilisation est arrivee a son

apogee. Elle a rempli sa taclie , elle a cree I'ai^t

nautique, I'art des communications generales, et

la cliimie cxperimentalc. Voila qui est bien : avec

ces ressources , elle peut organiser la periode

suivante et entrer d'emblee en Garantisme, —
periode qui ferait une application sociale et com-
plete du systeme des garanties, dont nous posse-

dons aujourd'hui quelques germes remarquables.

Malheureusement, nous n'avons su faire que

des emprunts partiels ^ cette periode, sans nous
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elever jusqu a elle par I'adoption de ([uelque

caractere pivotal. (0

On doit comprendre que les deux premiers

caracteres d'apogee notes au tableau, resument

bien fidelement toute la tache sociale reservee a

la Civilisation , la creation des arts, des sciences,

(i) Sur line lisle d'environ cincpante caracleres de repercussion

liarmonique, il en est tres-peu qui ne soicnl d*un vif inlerel par

la surprise el la confusion qu'ils excileraient, en prouvant que

la Civilisation n'a dc bon que ce qu'elle vole aux pe'riodes supe'-

rieures , comma les caracteres suivans, qui sent autantde larcins,

ou, si I'on veut, des emprunts, des engrenages sur le mccanisme

des garanlics,

—

6^. pe'riode.

1

.

L'unile' scientifique ou accord des socie'te's savanlcs malgre

les guerres et rivalite's nationales.

2. La guerre mixte , ou relations aniicales, hors de combat,

entre les troupes belligerantes.

3. Les ouvriers artistes, figurant au theatre en acleurs et clio-

risles. (Usage d'ltalie, de Toulouse.)

4. Les quaranlaines sanilaires.

5. Les leLlres dc change avec solidarile d'eudosseurs.

6. Les assurances tant individuelles que muluelles.

7. Les defenseurs d'office.

8. Les caisses d'epargne, de coopcralion parceliairc.

9. Les retenues de veterance-

10. Les caisses d'amorlissement.

11. Les prudliommes el arbitres.

12. Les cauiionnemens en garanlie industrielle-

X. LV'bauche du systeme d'unite metrique.

La philosophic revcndiquera ces caracteres ultra - civilises,

<omme perfeclionnemens de son cru, ct tenant au domaine de

la Civilisation perfectible; il u'en est rien, cc sont des enjam-
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de la grande industrie. — C'est, en eflet, sur la

chimie experimentale que repose I'ensemble des

procodes des arts et de I'industrie; c'est la chimie

qui leur donne une constitution stable, qui les

maintient et les perfectionne d'une maniere re-

guliere. — Mais ce n'est pas tout d'inventer les

procedes des sciences et des arts : la Civilisation

a encore pour mission de les communiquer , de

les repandre , de les asseoir sur une base suffi-

samment large, de preparer I'universalisation des

fruits qu'ils sont appeles a produire dans une

organisation superieure : aussil'inventionde I'art

natitique, ou plus generalement encore lebauche

des grandes votes de communication , etaient aussi

reservees a la Civilisation.

Mais par suite du vice radical de sa constitu-

tion elle n'a pu produire les grands moyens in-

dustriels dont nous venous de parler sans cmettre

en meme temps des vices generaux qui sont de-

signes au tableau sous le nom de deboisemens et

emprunts fiscaux. Ces deux germes de decadence

sont la consequence inevitable des deux phases

bemcus, des engrenages en periodes supe'rieures; leur iiiveuliou,

comma celle des relais de posle , est due a rinsliiict, au besoin

,

el uon a la science, qui n^a pas uieme pu faiie adopter le caraclere

d'uniLe mctriqiie^ dont elle a essaye riulroduclion , et manque
en plein le systeme naturel.

^ouveau Uotidc . page 4821
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precedentes : en effet, I'opposition croissante des

interets individuels avec I'interet general livre

evidemment le sol, considere en masse, a une

culture anarchique. Ledeboisement des hauteurs,

qui produit reflritement des montagnes et la de-

nudation des pentes est I'expression la plus sail-

lante de ce desordre, parce que ces effets ruinent

completement le regime des eaux en detruisant

les agens que la nature emploie pour soutirer

d'une maniere continue I'humidite de I'atmos-

phere. Le deboisement pousse jusqua I'exces ou

la Civilisation I'a conduit de nos temps est la plus

large manifestation de I'absence d'un plan general

de culture, du bouleversement de I'ordre natu-

rel et convenable d'exploitation ; il est de plus

un germe de deterioration des climatures ,
—

ainsi que nous aurons k le prouver plus tard.

Les emprunts fiscaux qui oberent les nations

sont rigoureusement aussi la suite des troubles et

des guerres de deuxieme phase. Quand les nations

se sont elargies, lorsqu'elles se sontconslituees et

qu'elles sont arrivees pres de I'apogee de la Ci-

vilisation , on concoit que les ressources que leur

ont fourni jusque-la les sciences et la grande in-

dustrie, sont par elles et a I'envi les unes des

autres , employees a la guerre. Des-lors les

guerres s etendent sur une tres-graadc echelle,
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les armees augmeutent incessamment : le pied tic

guerre et le pied de paix meme, deviennent tres-

onereux; ces causes, jointes a la propriety du

gouvernement representatif d'etre fort dispen-

dieux, et d'autres encore ties-importantes, qu'il

serait trop long de consigner ici, produisent le

regime dcs emprunts et des grandes dettes na-

tionales.

La periode entre en declin , avons-nous dit

,

si, avec les ressorts d'apogee , eUe ne sait pas

operer sa transformation et s'elever a la periode

suivante. Aussi peut-on se convaincre que les

caraclcres d'apogee conticnnent en germe les

causes de decadence, tout comme les moyens de

transformation.

Le deboisemcnt contient le germe de deca-

dence materielle par la deterioration des cli-

matures qu'il entraine apres lui. Les emprunts

fiscaux contiennent le germe de la decadence

politique^ en contribuant puissamment a la for-

mation de lafeodalite industrielle, ainsi que nous

le verrons tout a I'heure.

\Jart des grandes communications, quand la

civilisation se prolonge, conduit au meme resul-

tat, ainsi que Vart nautiquc, qui engendre le mo-
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nopole maritime, caractere pivotal de la premiere

phase de vibration descendante.

Enfin, la cliimie fonrnissant des moyens inti-

nis de falsification en toute denree et en toute

fabrication, devient un grand vehicule de I'esprit

mercantile et donne au commerce mensonger un

developpement qu'il n'atteindrait jamais si la

falsification etait impossible.

Les quatre caracteres d'apogee contiennent

done— en systeme compose, materiel et poli-

tique,— les germes de la decadence, et com-

mencent cette ondulation decroissante, si le

genie de I'liomme a manque sa tache, et n'a pas

su organiser avec les ressources d'apogee le regime

des grandes garanties.

Des ce moment, cette nouvelle ondulation

decroissante devient voie naturelle de progres,

—

voie , il est vrai , remplie de turpitudes et de

perils :—et si une Civilisation ne parcourt pas cette

ondulation Jusqu'a la fin , pour mourir de mort

naturelle par transition ou passage a la periode

superieure ; si elle n'arrive pas a terme, si elle

succombe en route , elle retombe en periode

inferieurc. — Et cette Civilisation-la est encore

un essai manque , un avortement social : I'liu-
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manite doit recommencer la guerre pour marcher

sur de nouveaux frais a la conquete de sa des-

tinee.

II serait facile de demontrer par la theorie et

par I'experience historique
,
que la vibration

descendante de Civilisation est lepoque decisive

la plus critique et la plus chanceuse de la vie des

peuples. Contentons-nous d'observer qu'a cette

epoque,— ettres-heureusement sous ce rapport,

— la vie de I'humanite n'etant pas une , mais

multiple, puisqu'il existe simultanement sur le

globe un grand nombre de nations et de societes

differentes, il y a toujours de nombreuses chances

pour que des nations moins avancees en mouve-

ment que celle qui tombe, recueillent son he-

ritage, ses debris industriels et scientifiques.

Examinons maintenant la seconde partie de la

carriere de la Civilisation.— Cette seconde partie

etant celle dans laquelle se trouvent aujourd'hui

les nations europeennes lesplus avancees en mou-

vement, il convient de la traiter avec plus de

details que la premiere. Aussi consacrerons-nous

une subdivision particuliere a chacun des cinq

caracteres de phase.
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§. nr.

Troisieme Phase de la Civilisation
,

ou

DECLIN.

DeCLIS OC TBOISlfcME l-HASE.

Germe simple , £sprit mercantile et Hscal.

— compose, Compagnies actionnaires.

PivoT , Monopote maritime.

Coulrepoids , Commerce anarchique.

Ton , Illusions economiques.

Ch. FoiniFR.

Mirabeau , marchand de drap.

Ensei^ne de M. le sriBQns de Mibabe.ic

Quel est aujourd'liui Telat de I'Europe ? L'Angleterre d'un cote ; elle

possede par elle«meme une domination a laquelle jusqu'a present

le monde entiei- a du se soumettre ; dc I'autre , rcmpire Fran^ais

et les puissances continentales, qui , avec toutes les forces reunies

de Icur union , ne pcuvent s'accomniodcr du genre de suprematie

qu'eserce I'Angleterre. Ces puissances avaieut aussi des colonies,

un commerce maritime; elles possedent , en etendue de cotes,

bien plus que I'Angleterre; elles se sont desunies 1 I'Angleterre a

combattu stparement leur marine; elle a triomphe sur toutes les

mers ; toutes les marines ont ete detruites. La Bussie , la Suede,

la France , I'Espagne, qui ont tant de moyens d'avoir des vaisseaux

et des matelots, n'osent hasarder une escadre hors de leurs rades.

NlPOLEOS.

La premiere partie de la Civilisation, la vibra-

tion ascendante, independammentdesressources

d'apogee qu'elle etait destinee a creer, a eu pour

cfTet, comme nous I'avons vu, de briser le joug

nobiliaire, heritage des societes inferieures, sorti

du systeme patriarcal ou des conquetes des Bar-

bares.

La seconde partie de la periode, sa vibration

descendante, doit 6tre en analogic inverse avec
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la premiere , de memc que Ics deux derniers

ages de I'Jiomme nous presentent inversement

dcs phenomenes analogues a ceux des deux

premiers. Je dis analogues et non pas identiques,

car I'aube du jour et le crepuscule, I'enfance et

la caducite de I'liomme, le commencement et la

fin de tout mouvement, sont en analogic, mais

non en conformite exacte. D'apres ce principe,

deduit de la forniule generale du mouvement

etablie plus liaut, nous pouvons nous attendre a

voir la Civilisation qui a commence par une feo-

dalite, finir aussi par une feodalite. Cette ve-

rite theorique est deja d'ailleurs suffisamment

demontree par les faits europeens qui nous en-

trainent aujourd'hui. Examinons :

1.

Germe simple, Esprit meixantile et fiscal.

L'accroissement de la richesse des indus-

trieux a tue la feodalite nobiliaire : la puissance

sociale ne repose plus sur le blason et les parche-

mins, elle repose surl'argent. Les moyens d'ar-

river a la fortune sont I'industrie, le commerce

et les places du gouvernement. L'esprit de I'epo-

que va done etre Yesprlt mercantile et fiscal. Ce

caractere est designe au tableau comme germe

simple de troisieme phase. Et en efTet ce nouveau
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caractere contient en germe une nouvelle feoda-

lite , la feodallte financiere , ou industrielle et

mercantile : car vous voyez bien que, puisque

I'argent est devenu le nouvel element reel de

la puissance sociale , les choses vont naturelle-

ment se coordonner a ce nouveau principe. Les

parias de la seconde partie de la Civilisation ne

seront plus serfs, vassaux et manans taillables et

corveables par droit seigneurial ; ce seront les

proletaires et les bas-industriels qui vont former

les couches inferieures et subordonnees a celles

des possesseurs des richesses. La necessite de

vivre, d'echapper a la faim et a la misere, les

mettra, parle fait, a la disposition deceux qui ont

en main la propriete et les instrumens de travail.

Pour qui sont les chances, les chances cer-

taines , toutes les chances, dans cette lutte qui

s'engage sur le champ de bataille industriel entre

les riches et les pauvres?

Ceux qui possedentla richesse sont, pour aug-

menter leur avoir, dans des circonstances emi-

nemment favorables; tandis que ceux qui n'ont

pas la richesse sont au contraire, pour y arriver,

dans des circonstances tres-defavorables. Les

moyens d'avencment a la fortune sont, en effet,

dans I'epoque que nous examinons , I'ladustrie,
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le commerce, le talent, les places; et personne

ne nieia que les inclividus bien nantis, ceux

qui peuvent se livrer aux speculations avec des

capitaux dont manquent les classes inferieures,

avec une intelligence cultivee et des armes que

leur a donnees une education dont sont depour-

vues ces memes classes inferieures ; on ne niera

pas, dis-je
,
que ceux-la n'occupent, par rapport

aux autres, dans la nouvelle carriere de la Civi-

lisation oil I'argent est la puissance sociale, des

positions dont la superiorite de force est incon-

testable.—La fortune est le but; les uns courent

dans la carriere avec des chevaux, des voitures;

les autres sont a pied, cliaussent des semelles de

plomb et plient sous le faix qu'ils ont a porter.

Ainsi, a partir du moment oii la Civilisation,

ayant affranchi politiquement les industrieux du

joug nobiliaire, entre en plein dans le develop-

pement de Tindustrialisme et du mercantilisme,

deux categories tendent a se former avec des

caracteres plus tranches de jour en jour : la ca-

tegoric de ceux qui ont , et la categoric de

ceux qui n'ont pas. — II arrivera bien que des

individus sortiront des rangs proletaires ou bas-

industriels, etentreront dans les rangs de la haute

propriete et de la haute industrie; comme aussi

des individus de cetle classe tomberont en se rui-
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nant dans la classe inferieure : mais ccs cxcep-

lions n'infirmcnl nullement la regie generalc.

Done, I clement industriel -— donl I'accroisse-

ment a peu-a-peu ^crase raristocratie nobiliaire

dans la partie anterieure de la Civilisation, —
continuant son developpement, voit son monde

sc divisor apres la victoire. Maitres du champ de

bataille, les liauts-industriels, hauts-commcrcans,

hauts-proprietaires bourgeois, qui avaient mar-

che a la tete du mouvement populaire contre la

feodalite nobiliaire, constituent alors, avec les

families anciennes qui se rallient a I'industrie ct y

apportent les debris de leurs immenses proprie-

tes, constituent, dis-je, une nouvelle domination,

une nouvelle puissance sociale assise sur I'indus-

trie et la fortune. La grande superiorite des

nioyens de cette classe compares aux moyens des

classes inferieures, lui assure en marchant en

avant dans I'industrialisme civilise, I'absorption,

la concentration des richesses et de la puissance,

qui vont se retirant de plus en plus des mains des

classes inferieures. Et comme Ic commerce ci-

vilise est doue, ainsi que nous I'avons demontre,

de la plus haute capacite d'absorption , on con-

coit que I'csprit mercantile doit former le carac-

tere saiilant de la troisieme phase de Civilisation.

Cette phase prepare deja manifestement I'lnva-

I. i5
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sion de la fcodalite industrielle, qui sera caractere

de la dernierc cpoque , comme la feodalilc no-

biliaire etait caractere de la premiere.

Germe compose, Corapagnies actionnaires.

INous voyons ensuite au tableau , les compa-

gnies action?iaires fignrer comme germe compose

de troisieme phase. On concoit , en effet , que

la superiorite industrielle des capitalistes sur

les non-capitalistes est puissamment augmentee

par la concentration de leurs capitaux, qu'ils ope-

rent au moyen du regime des compagnies action-

naires. Ce procede leur permet de se reunir

cntre eux pour des entreprises et des speculations

beaucoup plus vastes qu'ils ne pourraient les

faire avec leurs fortunes separees. Ce procede

leur donne encore des garanties contre la ruine

qui menace celui qui met tons ses fonds dans la

meme operation : si bien qu'a ce regime, la haute

classe industrielle trouve surete a la fois et mul-

tiplication de puissance.

A mesure que ce regime s'etend et selargit,

les grandes entreprises industrielles et coramer-

ciales deviennent de plus en plus menacantes

pour les petits industriels et les petits produc-
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teurs, qii'elles doivent ecraser et clepouiller ine-

vitablement ; car la concurrence prolongee est,

de loiite necessite, mortelle pour les derniers.

Nous verrons meme tout a I'heure qu'a I'aide de

cc procede lesprinces de la finance peuvent, en

se tournant vers I'exploitation agricole, envahir

promptement les deux-tiers de la propriete ter-

ritoriale. — Ce serait alors I'entree franche en

quatrieme phase.

Quoi qu'il en soit, en troisieme phase, la puis-

sance des grandes fortunes, multipliees encore

par la concentration actionnaire, par la fabrication

en large echelle, I'emploi des machines et les

operations des grandes maisons, ecrase d^ja une

foule de moyens et bas-industriels et commer-

oans. Le proletariat et le paupcrisme marchent

a grands pas : et comme les capitalisles habitent

les villes, c'est dans les villesque s'etablitd'abord

la fabrication en grande echelle ; c'est aussi la que

sont le plus vitc sensibles les desastreux effets

que jeviensde signaler; c'est la que s'araoncelent

des armees de proletaires vivant au jour le Jour

sans qu'il y ait entre eux et leurs maitres le lien

qui existait autrefois entre le seigneur et son

vassal. Ces armees-la sont menarantes pour la

civilisation; car, independamraent des perturba-

tions industrielles qui arrachent quelquefois
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subitement a des populations ouvrieres le mise-

rable morceau de pain qui les soutient, la troi-

sieme phase,— par le fait des deux mouveraens

qui s'accomplissent chez die en sens contraires,

— est pour le moins aussi feconde que la deu-

xieme en luttes interieures, en guerres civiles.

— Seulement les revolutions, au lieu d'eclater

au nom des droits politiques , se font pour des

droits sociaux : I'emeute quitte le caractere po-

litique pour revetir le caractere industriel.

Pivot, Monopole maritime.

L'esprit mercantile ct le puissant levier de la

concentration actionnaire, qui tendcnt a mettre

aux mains des grands capitalistes la direction et le

monopole de I'industrie , sont les elemens du

monopole maritime ou haut monopole commer-

cial, caractere pivotal de la troisieme phase , qui

resume I'epoque et ses tendances. Ce monopole

influe evidemment sur la politique generale au

point d'en changer completement la couleur : it

devicnt le centre d'action de cette politique, et m

lui imprimc un mouvement tout nouveau qui re-

velc I'energie sociale de 1 element mercantile a

cette epoque et montre a nu sa puissance sur le

sort des nations, dont il est reellement I'arbilrc

normal a ce point do lenr developpemen! L'c;-
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prit mercantile leint de sa couleur, alois, la di-

plomatie, les guerres et toutes les tiansaclions

inlernalioiiales; II monte au trone ; il force le

lord grand-chancelier du royaume a sieger au

parlement sur une balle de laine.

Le lecteur trouvera, dans la Tlieorie des quatrc

moiivcmcns, une etude tres-delaillee du mono-

pole maritime. — On comprcndra de resle ici

I'importance de ce caractere , designe comme

pivot de trolsieme phase , si Ton reflechit a la

puissance sociale que le monopolc maritime a

successivement maniiestee dans toutes les nations

cliez lesquelles 11 s'est produit. L'histoire des

Tyriens et des Carthaginois , dans ranliquite
;

celle plus recente des republlques de Genes,

de Venise, de Ilollande , el la tres-mcdcrnc his-

toire d'AngleterrC; suffiscnt bien pour nous faire

apprecier cette puissance.

5.

Contrepoids , Commerce anaicliifiuc.

Lc principe de libre concurrence, clement

generateur de I'arlstocratic financierc qui sc

forme et grandit alors, produit en meme temps

le commerce anarcliiquc qui est caractere de contrc-

poids de la Iroisiemc phase.
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Ce sont, en effet, les liautes operations coni-

merciales qui sont monopolisees par les grands

capitalistes et les compagnies actionnaires, puis-

qu'eux seuls peuvent les entreprendre et les

conduire. Les petits capitalistes n'ont a leur por-

tee que le commerce inferieur et les operations

de detail. Grace a I'esprit mercantile qui domine,

ils s'y jettent avec fureur, ils encombrent d'une

grande surabondance d'agens et d'etablissemens

incoherensles canauxde la circulation. Leshauts-

comraercans sont meme entraines, chacun iso-

lement, a favoriser ces etablissemens, en ouvrant

des credits et fournissant des marchandises a

ceux qui veulent entrer en maison, — et cela,

dans le but de se creer de nombreuses clien-

telles et de s'ouvrir ainsi des debouches.

La concurrence efiVenee que se lont entre eux

ces agens en sous-ordre, par suite de leur super-

fetation , ouvre necessairement les portes aux

fraudes et aux falsifications de loute espece ; et

c'est le corps social, le consommateur surtout

,

qui paient les dommages qu'ils se portent les

uns les autres. La depredation resultant de cet

etat de choses va croissant avec la complication

et I'anarchie. C'est done grace a cette anarchic

commerciale que le bas-commerce pent se sou-

tenir et faire contrepoids a I'envahissement des
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grands capitalistes. Get efTet peut vous devenir

tres-sensible , si vous remarquez que du jour ou

les grands capitalistes se mettront a organiser

eux-memes, au milieu des centres de population,

— ce qui commence a se faire deja, — de larges

elablissemens pour la vente detaillee ; des ce

jour-la, lesmoyens et bas-marchandsseront ecra-

ses ; les operations commerciales inferieures se-

ront monopolisees par leurs grands rivaux, comme

le sont deja les operations superieures : — en

meme temps I'anarchie commerciale sera reduite;

la regularisation du commerce deviendra plus fa-

cile, les caracteres de fcodalite industrielle plus

tranches; ce qui avancerait la caducite de la Civi-

lisation et rapprocherait par consequent I'avene-

ment en Garantisme, ou conduirait I'institutioii

des soUdarites commerciales.

Ton , Illusions (conomi(iucs.

11 est palpable que le ton de la troisieme phase

est donne par les illusions en cconomisme, science

tausse et decevante, engendree a la suite des

developpemens du mercantilisme , comme la

poesie chcvalercsque donnait sa couleur aux

L'poques de fcodalite nobihairc, et comme I'i-

deologie philosophique et liberale caraclerisait
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Tepoque d'affrauchlssement politique des indus-

trieux. L'esprit chevaleresque a ete lue par I'es-

prit liberal qui I'a ridiculise et nomme donqui-

cliotisme. Aujourd'hui , reconomisme est en train

de luer l'esprit liberal par la politique des intcrcts,

qui jette di^Ja sur l'esprit liberal pur une teinte

tres-marquee de duperie et de niaiserie.

S- IV.

Quatrieme Phase de la Civilisation,

ou

CADUCITE.

CADCCIti: 01' QIATKILJIE PHiSl.

Ceniic stmpte , Monts-de-Piilii luraux.

— compose, Maitrise en nombie fixe.

Pivot , ViodaiiU industrielle.

Conlrepoids , Formicrs dc monopolc fcodal.

Ton , Illusions cu Association.

Cu. Foisisn.

Rctircz-Tous tous dcus daus quelqucs cabaocs des

faubourgs. Travaillc pour gagncr ta paurre vie

;

fais des enfans el mcurs dc faini. Va ten , va , tc

dis-je. OiWiT.

La quatrieme phase est la conslitulion regu-

liere de la feodalite industrielle et le terme du

mouvement dont nous venons de suivre les de-

veloppemens successifs dans la carriere de la

Civilisation.

La feodalite industrielle serait constiluee dc

fait, quand les princes de la finance auraieni
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envahi unc grande parlie du fonds, quand ils au-

raiont monopolise, non-seulementle commerce,

la fabrication et les capitaux dc circulation, mais

encore le sol du pays, la source meme des ri-

chesses, I'agriculture, pivot de I'industrie gene-

rale.

1.

Genne compose , Maltrisc en nombre fixe.

Or, Tanarcliie commerciale et les innombra-

bles desordres qu'elle engendre, falsifications,

depredations et banqueroutes, ne faisant que

croilre et embellir par suite de la position de plus

en plus critique des bas-industriels et bas-mar-

chands dans la lutte de concurrence, il arriverait

que I'envahissement des operations inferieures

par les grands capitalistes , aurait un puissant

auxiliaire dans un esprit de reaction contre le

principe d'anarchie mercantile, et de repression

des desordres croissans du commerce. Des-lors

cet esprit dc reaction ne tarderait pas a se tra-

duire politiquement par la creation des mattrises

en nombre fixe et des corporations privilegiees.

On deduirait la necessite de cette institution

de I'expose des desastres qu'entraine apres elle la

superfetation des agens commerciaux, el de I'ur-

gence d'y portei remcde, D'aillcurs, cellc insli-
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tution serait toute favorable auxpuissansdu jour.

— Une observation attentive des faits generaux

qui se produisent aujourd'hui en France et en

Angleterre , suffit amplement pour legitimer cette

provision de la tlieorie. — Or, il est evident

que cette institution , souverainement injuste et

odieuse, comme la plupart des institutions de la

Civilisation, qui est ballottee sans cessc dans des

extremes vicieux, eclaircirait promptement les

rangs du commerce, et on en evincerait toutle

menu dont la ligne de bataille serait radicalement

enfoncee par cette manoeuvre. Aussi ce caractere

est-il designe au tableau comme germe compose

de quatrieme phase.

'2.

Germe simple, MonLs-cle-Pie'tc niraiix.

L'autre germe est la constitution des Monts-

de-Pietc riiraux, analogues aux Monts-de-Piete

desvilles.— L'agricultureestdenuee de capitaux,

tandis qu'ils afiluent dans les banques du com-

merce ; elle est reduite a les demander a I'usure.

Or, I'etablissement regularise, par de puissantes

compagnies actionnaires, de Monts-de-Piete

ruraux pretant au laboureur sur liypotlitque terri-

toriale, serait considere par lui, dans le pitoyable

etat de clioses actuel. comme une bienfaisantc
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institution. Cetle bienfaisante institution n'en

linirait pas moins par envahir une grande partie

<le la propriete territoriale, en se payant avec des

lambcaux de sol , de ses prets hypotiieques. (0

Les Monts-de-Piete ruraux accumulant les pro-

prietes territoriales, deviendraient vitede grands

centres d'exploitation conduits avec art, bien

pourvus de capitaux, administres unitairement.

La concurrence de ces grands centres avec les

exploitations morcelees, favoriserait le mouve-

ment d'invasion , et toutes les menues exploita-

tions seraient promptement absorbees.

Pivot , Feodalite industrielle.

La societe, pendant le temps que ces fails

s'accomplissent, est dans une affreuse position;

les crises et les revolutions sont sans cesse immi-

nentes. Enfin , lorsque tous les paysans seraient

depossedes de leurs petites proprietes, ils vien-

draient travailler comme journaliers dans les

grandes fermes, ainsi que vous voyez deja des

populations entieres travailler dans les bagnes

industriels nommes usines et manufactures. Les

classes inferieures courberaient le dos alors sous

un veritable servage, et seraient amenees au sort

(i) Voycz, au chapilre suivant, la note {*) sur renvahissemcnt

de la propriule foucicre par les prcls bypollie'caires.
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Oil sont roduils , a I'lieure qu'il est
, plusieurs

millions d'hommcs en France et surtout en An-

gleterre. Ce ne serait plus I'ancien servage indivi-

dacl, qui livrait en propriete le vassal a son sei-

gneur : ce serait un servage collectif, livrant les

classes inferieures, en masse, a la disposition des

detenteurs de la richesse , aux seigneurs feodaux

de la finance, de I'industrie et de la propriete.

Les nouveaux vassaux iraient demander du tra-

vail a ces grands centres d'exploitalion dont le

sol serait lierisse; quelques dispositions econo-

miques et favorables a leur bien-etre ne tarde-

raient pas a etre prises a leur egard, une fois la

feodalite sol idem ent constituee. On aviserait a

les intercsser aux operations par des primes dans

les benefices; ils seraient , de la part des chefs,

les objels d'une certaine bienveillancc interessee.

Le peuple trouvcrait dans ces fermes un travail

assure et une subsistance ecouomique preparee

en grande echelle : ces fermes devicndraient

done recours et asile du pauvrc, et la societo
,

des-lors , tendrait fortement an Garantisme.

3.

Co7itrepoicls , Fcrniicrs dc monopole fe'oclal.

11 devient palpable qua cette epoque, le sol

du pays, divise en vastes exploitations, parfaitc-
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menl mobilise par des litres dc propriele dont

la transmission dans les families s'opererait sans

lacorcr aucuncmcnt ces grands domaines; que

le sol du pays, dis-je, serait infeode tout cntier

a la race des possesseurs actionnaires , et que la

noblesse mercantile (si toutefois ces deux mots

peuvent se conjuguer I'un sur I'autre) serait aussi

regulierement organisee que la noblesse militaire

I'etaitdans la premiere phase. Or, cette nouvelle

feodalite constituerait , dans la nation , une puis-

sance a cote de la puissance du gouvernement;

c'est ce fait qui determine le caractere de contre-

poids de la quatrieme phase , tres-analogue
,

commc on pent voir, avec le caractere corres-

pondant de la premiere.

Et de meme que I'unite Rationale, en Civili-

sation , n'a ete fondee qu'au moment ou I'element

monarchique fut asscz fort pour prendre en main,

reduire et dirigcr I'olement feodal militaire, de

meme ici la nation n'cnlrerait franchemcnt en

Garanlismc
,
que du jour ou le gouvernement

saurait prendre en main et diriger unitairement

I'element industriel.

II est sensible, d'ailleurs, que le gouverne-

ment de quatrieme phase, pour pen qu'il eut

quelquc connaissance des choses. rencontrerail
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bien moins d obstacles a cette operation
, que

Richelieu et Louis XIV, eux, n'en eurent a sur-

nionter pour raettre le mors dans la bouche de

la feodalite; ce qui ne se fit pas sans lui briser

quelques dents, corame on sait. — Ici , le gou-

vernement n'aurait pas de chateaux-forts a raser,

ni de seigneurs a decapiter, il aurait seulement

a soumettre toute la machine a une impulsion

unilaire, a se faire intermediaire entre les cen-

tres de population de differens ordres, a regula-

riser leurs echanges et leurs procedes commer-

ciaux , a etablir partout les unites de poids, de

mesiire, de langage, etc.; a introduire, enfin,

des garanties dans toutes les relations indus-

trielles et commerciales. II n'y aurait personne

a deposseder par la violence , et toutes ces ope-

rations marcheraient rapidement. Nous ne se-

rions deja plus, alors, en Civilisation.

Ton, Illusions en Association.

Pour achever, d'un mot, I'examen des carac-

teres de quatrieme phase, ajoutons que le ton de

cette epoque serait donne par les illusions en

Association. Nous disons encore illusions , car

•'Association simpliste, qui n'associe que les capi-

talistes pour augmenter leur puissance d'absorp-
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lion, et leur facillter le depouillement des moyens-

proprictairos etdes bas-travailleurs, estiin odieux

Iravestissenient de la veritable Association : et

dun autre cote, les legeres primes accordees

deja dans cette phase aux ouvriers, ainsi que les

dispositions economiques des grandes fermes

,

ne seraient encore aussi que des images trom-

peuses et deformees , de vraies caricatures de

I'Association reelle.

RESUME,

FIN T)E I.A CIYIUSATIOX PAR TRANSITION

I'u (baraiUismc.

Jo transporterai le lecteur a Tepoque oii les fermes

fiscaies J fermes d'asHe , auraient pris oonsistance , et

commenceraient a cperer grandement sous la direc-

tion du ininislrc dc rinlurnit-diairc : a lepoque ou

riles a|iprocheraiciil dc Uur but, qui est dc rendrc

Ic peuple heureux , lier dV-tre adniis a la ferme , aussi

i\cT de rette nouvclle condition^ qu'il est coufus au-

jourd'hui de son sort pLilosophi'iuc , de sa cbauniicre

^ans pain , de ses legions d'enfans a qui il est oblige

de donner le fouct quand ils demandcnt du pain.

Cu. ForniEB.

SI voiis voiilez maintenant revenir au grand

tableau et y donner un instant de reflexion et

d'etude
J
vous coniprendrez sans peine, et mal-
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gre I'insuffisance dcs dcveloppemens auxquels je

viens de me livrer :

Que Ics deux vibralions, ascendante et des-

cendante , de la periode de la Civilisation sont,

comme les deux moilies de la vie huraaine, sy-

metriques entreellespar rapport au terrae milieu

ou apogee

;

Que la civilisation commence et fmit par uni

feodalitt5 ;

Que les phases de vibration ascendante operent

la diminution des servitudes personnelles ou di-

rectes, et les deux phases de vibration descen-

dante, I'accroissement des servitudes collectives.

ou indlrcctes;

Que, dans les deux phases extremes, il s'etablit

des superieurs dont la puissance est trcs-grandc;

aux inferieurs plonges dans un etat de faibiesse

et de grande debilitc, un rapport de protection

et de bienveillance caracterise , dans la premien'

phase par I'esprit chevaleresque, et dans la der-

niere par les illusions en association ;

Que , dans les phases intermcdiaires , ou les

forces sont moins inegales, le temps est forte-

ment a la guerre ot aux revolutions ;
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Que Ics revolutions d'ascendance revetent spe-

cialemenl le caractere que, dans le langage ac-

lucl , on peut appelcr politu/tic,' landis que les

revolutions de decadence revetent specialement

le caractere Industrie/ ;

Que la nature des contrepoids etablis par la

Civilisation ne produit que 1 equilibre designe en

mecanique sous le nom di'equiUbre instable ;

Que les illusions de la vibration ascendante

(chevalerie et liberte) sont empreintes d'un ca-

ractere de noblesse, tandis que celles de deca-

dence tirent lour couleur d'un ignoble materia-

lisme social.

Enfm, vous comprendrez que la tacbe provi-

dentielle de la Civilisation est la creation des

sciences et des arts, des instrumens de puissance

et de bonheur de I'humanite; mais que cette so-

ciete est incapable, elJe, de produire ce bon-

heur et cette puissance. Arrivee a son apogee et

dotee de ses conquetes, elle doit organiser une

periode superieure compatible avec la justice, la

verite, la loyaute de moeurs, sous peine de s'en-

gouffrer dans une voie de decadence semee de

turpitudes et cotoyant des abimcs revolution-

naires. — D'ou il derive tres-scientifiquement

14
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que dans la vibration ascendanle , le progres

doit se inesurer par les decouvertes dans les arts,

les sciences , et dans les procedes techniques

d'industrie, comme sont, par exemple, les de-

couvertes de la poudre a canon, de la boussole,

de Timprimerie , des mecanismes a vapeur, de

la chimie experimentale, de I'astronomie ration-

nelle ; I'etablissement des methodes d'analyse

algebrique, difFerentielle, et du calcul integral;

leurs applications a la geometric, a la mecanique,

a I'art des constructions, etc. etc.—Tandis qu'^

partir de I'apogee et dans la vibration descen-

dante , le progres doit se mesurer par I'invention

des institutions qui tendent a pousser la Civili-

sation vers sa quatrieme phase , et la conduire

ainsi a sa mort naturelle; — ou, ce qui est bien

superieur encore,— par les inventions des insti-

tutions qui auraient pour effet de realiser d'em-

blee , soit le Garantisme, soit une periode plus

avancee encore et plus lieureuse.

En un mot, et pour enoncer le principe dans

sa generalite, — le progres doit se mesurer, dans

toute la duree de I'enfance sociale, par I'en-

semble des fails dont le concours tend a donner

a I'humanite I'investiture de la gerance unitaire

et harmonique qu'elle est destinee a exercer sur

son globe.
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Or, certes, ce ne sont pas les querelles theo-

logiques ct politiques , ni les revolutions , ni les

vanites ideologlques, metaphysiques et contra-

ilicloires de la philosophie et de la morale
,
qui

ont jamais fait avancer de beaucoup de degres

Vodometre {^) social que Ton construirait sur ce

principe.

La quatrieme phase de Civilisation une tois

constituee , on entrerait facilement en Garan-

lisme. On concoit, en elTet, que les fermes feo-

dales bien pourvues de capitaux, et qui seraient

grands centres de production et de consomma-

tion , a la fois , n'auraient pas de peine a aneantir

completement le commerce anarchique, en s'em-

parant des transports, etablissant des entrepots

pour leurs produits et servant eux-memes la con-

sommation de leurs vassaux. Le nouveau mode de

distribution se preterait facilement, alors, a la

regularisation et a I'etablissement des solidarites

ct garanties commerciales. On regulariserait de

meme la Production et la Consommation : de

telle sorte quel'emploi de la fraude serait, sinon

aneanti en toutes relations, du moins considera-

blement reduit.

(i) Oc?offitV/e, instrumeut mesurani le progres. o/'o?) chemin,

juelfoi/ , raesure.
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Les grandes fermes, soutenues de fonds sufil-

sans, menant de front les travaux d'agriciilture,

d'industrie et de commerce savamment organises

et combines, realiseraient de grands benefices;

leur concurrence avec les exploitations morce-

lees, ecrasante pour celles-ci, determinerait for-

cement sur tons les points du sol la transformation

de ces petites exploitations et leur agglomeration

par grands centres. La richesse et le bien-etre

general augmenteraient rapidement avec ces dis-

positions : la preparation des alimens devenant

tres-economique dans les fermes ou elle serait

faite en grande echelle, etles produits etant tres-

nombreux, le peuple ne serait deja plus expose a

mourir de faim et manquer du necessaire ; il

trouverait dans tous ces grands centres d'action,

et dans les grandes operations industrielles du

gouvernement, un travail assure et varie a option.

Le regime des primes emulatives et des parts

dans les benefices accordes aux hommes de tra-

vail et de talent prendrait de plus en plus d'ex-

pansion ; chaque ferme ferait fonction de caisse

d'epargne pour ses travailleurs
,
qui, par I'efTet

de ces differentes causes , ne tarderaient pas a

devenir pour la plupart co-associes en capital (0

avec les grands possesseurs actionnaires,

(i) On voil que la proprWte anrait subi, en passnnt par la piiase
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Deja les masures et les cabanes du village au-

laient ete desertees par les paysans pour I'habi-

tation de la grande fcrme ou
,
grace a 1 'organisa-

tion generale de I'industrie, ils se trouveraient

assures contre la misere et le manque de travail,

car il y aurait toujours du travail varie et a choix,

pour eux , leurs femmes et leurs enfans , dans

les cultures, les ateliers de fabrique et de manu-

tenlion doracstique.— Chaque grande ferme au-

rait des salles particulieres pour tenir les enfans

de differens ages; et leur education, gratuite ou

a-peu-pres pour les parens , serait d'autant mieux

soignee , que la ferme n'aurait qu'a gagner a

former des hommes habiles.

Cette education, on le sent de reste , ne con-

sisterait pas a apprendre aux eleves le grec et le

latin, a lesnourrir dune sainte admiration pour

les moeurs des vertueux republicains romains :

on les occuperait done pen du De viris et de

(lefe'odalite induslriellc, la grande Iransfornialioii i\e propiielej'uii-

ciere immobilicre^ en propriete aclionnaire modilisee. Celte Irans-

formalion, operee au milieu du depouillenient general des classes

basses el raojcnnes , serait precisemenl le germe qui preparerait

I'universalisalion poslericure de la propriele. Ainsi , la qualricme

phase de Civilisalion a pour effel utile de changer la forme de la

propriete, de la rendre aclionnaire., coniposce c.\. socialc ^ A^ui-

diuiddelle cL simple qu'cUe csl aujourd'hui : la qualricme phase,

en oulre , subsliluo dc grandes exploitations rc'guliercs cl unitaircs

a nos communes morcclccs. Telle est sa lache proyidenlielle-
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VAppendix ; mais on leur enseignerail les niathe-

iiiatiques, les sciences naturelles , et Ion ferait

d'eux, par line education pratique, des travail-

leurs adroits , forts et intelligens. Deja aussi on

pourrait consulter les vocations particulieres, et

donner a chaque enfant une direction conformC;,

du plus au moins, avec ses gouts et sa nature.

Les travaux domestiques, qui absorbent dans

les menages niorceles tout le temps et tons les

soins des femmes , n'exigeaiit plus, pour etrc

executes en grand dans les fermes, qu'un nombre

beaucoup moins considerable d'agens, les femmes

peuvent s'y livrer a des occupations de toute

industrie compatible avec leur nature : et comme
d'ailleurs les occupations de menage sont, dans

la ferme , des fonclions retribuces , il resulte de

ces nouvelles dispositions que deja le travail de

la femme commence a devenir dircclcmcnt lucra-

t'lf pour die. C'est ainsi que la femme marche

des-lors a la con que te de son individualite ., de

son indcpcndancc sociale; c'est ainsi qu'elle cesse

d'etre infeodce a I'homme et contrainte par

position A'ecliangcr avec lui obcissance centre

proicctimi (0. Desormais elle gagnc sa vie, elle

(i) a Lc niari doil prdlcclion h sa fcmnu-, rl la fcninie oheissaucr

r, a son man', -n

Arlific Hi du Codt chil citiliM'
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a rang social ; eile engage dans la soci'ite pour

son propre compte , son Capital, son Travail et

son Talent ; elle a place par elle-meme et pour

elle-meme , et n'est plus seulement comme

aujourd'hui dans le monde une annexe a son

mari. Puis , comme elle s'apparlient d^s-Iors

par le fait, ce fait se traduit dans la legislation;

et le mariage, au lieu d'etre un contratd'm/cWrt-

tion de la femme a ITiomme, devient un contrat

d' union volontaire
, qui n'implique plus une

communaute de biens et n'investit plus le mari

de la regence dcs biens communs : c'est un contrat

d'union libre avec garantie reciproque de dissolu-

tion quand il cesse de convenir a I'un des con-

tractans. La femme est hors de tu telle. — Ceci

prouve clairement que le divorce n'est point un

caractere appartenant reellement a la Civiiisationy

mais bien au Garantisme.

Le lecteur doit avoir mainlenant une idee

assez exactede la periode designee sous ce nom,

el dont nous venonsde suivrc pas a pasl'eclosion

en examinant la transformation naturclle des

fermes feodalcs en fei'mes garantistes, c'est-a-dire

en nouveaux elemens sociaux substitues aux pre-

cedens, comme les precedens se seraient substi-

tues eux-raemes a I't'lement actucl qui est la

Commune morcelec.— Les nouvelles Communes
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mt'riteraient bien le nom de Communes garan-

tistes, puisque ce regime presenterait au peuple,

ainsi qu'on vient de le voir, des garanties reelles

contre la misere , et contre I'extreme depen-

dance ou la misere le place en Civilisation ; et

puisqu'en outre il offrirait a la femme une ga-

rantie sociale contre I'assujetissement ou I'homme

la tient aujourd'hui; — assujetissement honteux

qui avilit et degrade la femme en la depouillant

de la liberte, sans laquelle il n'y a pas de dignlte

reelle pour aucune creature. La femme est au-

jourd'hui quelque chose qui se vend, se maqui-

gnonne et s'achete; c'est un etre sur le front du-

quel la societe efface legalement le signe dont

Dieu a marque I'homme pour le distinguer de

I'animal, le signe de la libre volonte !

Cette degradation sociale est si bien accomplie

maintenant, que les femmes n'en ont pas le sen-

timent plus que le paysan russe ou I'esclave ne aux

colonies sous le fouet du planteur, n'ont eux-

memes le sentiment de la degradation de leur

nature. Aussi la dissimulation, I'astuce et la ruse,

sont generalement chez elles les resultats neces-

saires de ce faussement de caractere, de cette

subversion de destinee.

Quoi qu'il en soit de ces choses , et pour re-
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sumer notre rapide examen de la sixieme p^-

riode, nous pouvons dire que la richesse et le

bien-etre general augmenteraient rapidement

avec les dispositions que nous venous de signaler.

Les institutions etcaracteresde Garantisme, dont

j ai cite plus haut quelques echantillons que nous

possedons aujourd'hui, se produiraient et se ge-

neraliseraient d'eux-memes ; la societe entrerait

dans la voie du progres reel, de remancipation

de toutes les individualites humaines, de la vraie

liberte ; elle marcherait a grands pas vers I'orga-

nisation du regime societaire que nous aurons

Lientot a decrire, et que nous pouvons realiser

de suite , sans passer par les periodes (0 qui nous

en separent, ainsi qu'il sera demontre plus loin.

Le lecteur sentira sansdoute qu'un sujet aussi

vaste que celui dont je viens de faire la recon-

(1) II serait a propos de jeler ici un coup-d'ceil sur la septieme

pc'riode, et do monlrcr comment les classes riches re'aliseraieut

elles-memes, dans cette pe'riode, sous le r^Y^poTl passionnel et

pour les plaisirs^ ce que le Garantisme realise , lui , avec les classes

infe'rieures, sous le rapport materiel ct pour Yulile. Mais je suis

trop presse' par respace ct par le temps pour entrer dans cos

considerations qui seraient pourtant fort inte'ressanles. D'ailieurs,

le regime phalanstcrien nous preseutera , en systeme compose^ ce

(jue celte septieme pcriode nc nous offrirait qu'cn syslemc simple

;

ct le lecteur, quand il aura plcine counaissancc de la forme so-

ciale que nous aliens ciudier en detail
,
pourra facilement con-

struire lui-memc la periode sur laquellc uous j;lissous ici.
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iiaissance, demanderait de longs developpeiiiens

pour ^tre traite dans son ensemble. Bien que

j'aie depasse deja les limites dans lesquelles je

voulais encadrer I'analyse de la Civilisation , I'ex-

position que I'onvientde lire n'en est pas nioins

tres-incomplete. Le seul examen des caracteres

successifs pourrait fournir matiere a des investi-

gations fort etendues : que serait-ce si Ton vou-

lait entrer en detail dans le developpement du

cadre de critique generale que j'ai rapporte au

commencement de ce cliapitre, page 168? U

faudrait dix volumes pourremplir ce cadre.

Ce pourrait elre un interessant et beau travail

que celui ou Ton suivrait, la formule a la main,

les mouvemens des peuples les plus celebres; oii

Ion determinerait leurs progres et leurs retro-

gradations; ou Ton debrouillerait les caracteres

de differentes periodes et de dilTerenles phases,

souvent melanges et confondus dans la meme
epoque ; 011 Ton donnerait, enfin, les raisons

intimes des faits historiques , des marches en

bonne route et des deviations. — Ce serait-la ve-

ritablement de I'histoire , ce serait I'liistoirefaitc

au point de vue de la deslinee, I'histoire du de-

veloppement materiel et passionnel de I'huma-

nite. — Mais nous avons pour le moment une

autre tache.
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A la suite d'une analyse methodique et com-

plete de tons les caracteres de la Civilisatioa, le

lecleur serait a meme d'apprecier tres-nettement

I'etat actuel des choses et de juger seloa leur

valeur les innombrables bevues politiques et so-

ciales qui se commettent chaque jour. Nous en

avons dit assez pour faire comprendre a quel

point I'opinion est faussee par la crasse ignorance

de nos liommes politiques de toutes les couleurs,

de nos savans economistes qui ne savent rien, de

tons nos faiseurs d'esprit public enfonces sans

guide scientifique dans un labyrinthe dont ils ne

connaissent pas un senlier, barbottant dans les

contradictions et les paroles, et entrainant dans

un tohu-bohu tumultueux les nations qui ont la

niaise bonhomie de leuraccorder toujours foi et

credulite, malgre les deceptions sans nombre que

cette credulite leur a deja values. — Yoila bien

maintenant, depuis sixmois, la France en train

d'admettre sur la foi de quelques journalistes—
dont pas un, d'ailleurs, n'est d'accord avec son

voisin,— que c'est la reforme clectorale qui va

faire sa regeneration et son bonheur ! C'est pi-

toyable ! — Que voulez-vous ? ce sont au-

jourd'hui les reveries renouvelees des Grecs,

alliees aux reveries economiques et mercantiles

qui ont creance dans les esprils : ces chimeres

sont les dognies du jour, cette religion obscure



:220 CRITIQUE. SECT. II. ClI. III.

et revolutionnaire a siiccede avec ses subtilites,

ses disputes et son fanatisme, au fanalisme, aux

obscurites, aux subtilites et aux disputes de la

theologie du moyen-age : les resultats sont tou-

jours les memes , — de la mis^re et du sang

II est facile de voir que I'etat actuel de la France

est une Civilisation de troisieme phase, fortement

cramponnee encore aux illusions et disputes de-

mocraliques de deuxieme phase , ce qui compli-

que la position et augmente le danger de la crise.

La force des choses , le mouvenient industriel

assis sur la llbre concurrence, nous poussent vers

la quatrieme phase; c'est de ce cote que sont les

tendances du gouvernement. Le parti republicain

nous tire vers la seconde , et le parti legitimistc

retrograde a la premiere. Or, il s'agit de nous

elever avec les ressources et les instrumens que

nous possedons, a une periode superieure, sans

passer par les infamies sociales de la quatrieme

phase ; et voila que la Civilisation , tiree en sens

opposes, s'arrete sur un volcan , et y croupit en

engendrant mille caracteres odieux. Cet etat de

choses estextraordinairement critique, etconime

il est, a pen de diflerence pres, celui de toute

I'Europe, il est tres-sense de dire que I'existence

de la Civilisation europeenne est fortement com-

promise.
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II importe trop au but utile de cet ouvrage

,

que le lecteur ne conserve aucun doute sur la

tendance de notre Civilisation vers la feodalite

industrielle, pour que nous ne consacrions pas un

chapitre special a I'examen des symptomes que

I'actualite nous fournit chaque jour sur ce sujet.

Je vais done achever de legitimer par des cita-

tions, des observations et des fails recens , les

previsions de la theorie. Les intelligences aux-

quelles ce livre s'adresse , trouveront dans ce

complement de critique une lumiere suffisante

pour arriver a conviction.





CHAPITRE QUATRIEME

ET COMPLEMENTAIRE.

6ur k iUounnncnt (\ux emport^ la Civilisation

ruropccnne un-s la ffotialitc in^U!3tricllf.

Dicid^ment nous prenons TAogleterre pour modcle :

nos ingenieurs , lies rainlstres Tont lui demander des

renseignemens ; noU9 nous mettons a sa suite , et

nous pla<;ons loute notre gloire a riniiter. — Mais

que vous dit la science ? Elle vous dit que celte In-

dustrie gigaiitcsque a pour principe essentiel la con-

centration du sol et des capitaux daus un petit nombre

de mains. Et que tous crie rexp^rience ? Elle Tous

crie que le resultat de toutes ces merTeilles e'est Top-

pression des classes iiiferieures , c'est le retablissement

de la feodalite , ou plutut I'^tablissement d'une fioda-

lite nnuvelle, feodalite mercantile, plus odieusc et

plus bontcuse mille fois que cellc des anciens jours.

Abel Trassos.

Les financiers soutienncnt I'Etat conmie la corde SOU-

tient le pendu.
Mo.XTEsqcieD.

Il est vaguement admis qu'une nouvelle aristo-

cratie se forme rnaintenant dans notre etat so-

cial. Voila tantot six ans que nos journalistes

s'apercoivent que I'argeat est une puissance qui

commence a remplacer celle des parchemins. lis
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se sont doutes que la propriete et le coflVe-forl

sont en train d'envahir I'influence politique el

sociale; ils ont en la perspicacite de signaler ce

fait qui creve les yeux ; — et puis c'a ete tout.

Ils ont fait la-dessus un pen de litterature, cha-

cun suivant sa nuance ; ils en font meme encore

souvent sur ce sujet : plusieurs d'entre eux di-

sent bien que c'est tres-mal, que cela n'est pas

convenable , et qu'il ne faut pas que cet envahis-

sement s'accomplisse. Ils sont les amis du pauvre,

de I'ouvrier, du commerce, eux ; ils sont les amis

de tout le monde; ils neveulentpas que I'argent

soit maitre ! Oh non, mafoi, ilsne le veulentpas!

ils protestent meme tres-vivement contre ce

et puis , ils sont les devoues apotres de la con-

currence, de la libre concurrence, de ce grand

bienfait de I'esprit philosophique qui est toute

leur science sociale, toute leur religion econo-

mique et qui conduit tout droit a lafeodalite

industrielle ; resultat denonce et demontre deja

scienlifiquementpar Fourier, il y a vingt-six ans.

II est bien vrai que M. de Sismondi, I'econo-

miste, apres un voyage d'outre-mer, est revenu

annoncer sur le continent
, que I'Angleterre

etait pleine de prodiges industriels , et qu'en

meme temps aussi , elle regorgeait de pauvres

,

et d'un peuple de meurt-de-faim ; — que I'indus-
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trialisme ii'est, jusqii'a present, que la region

des chimeres.

Mais M. Say, I'iliustre M. Say, le coryphee de

la science , repliqua au sacrilege qui osait sus-

pecter Teconomisme et I'industrialisme assis snr

la libre concurrence. —^Lui, il n'en criait que

plus fort le grand laissez faire, laissez passer, et

il est alle ainsi saintement jusqu'au bout de sa

carriere, sansdouter, sans incertitude; il estmort

dans sa foi : Dieu fasse paix a son ame ! mais

aussi, par grace ! que Ton fasse treve k sa desas-

treuse theorie. En attendant, voici des paroles

de M. de Sismondi , qui sont precieuses a re-

cueillir de la bouche d'un economiste,— econo-

miste un peu heretique (0, il est vrai.

« La situation pe'rilleuse de FAngleterre tient surtout au systerae 1
des grandes fermes : la nation anglaise a trouye plus e'conomique

de renoncer aux cultures qui demandent beaucoup de inain-d'oeu-

vre, et elle a conge'die la moitie' des cultivateuzs qui habitaient ses

(i) Je dis here'Uquc, en ce sens qu'il s'esl mis en contradiction

avec les autrcs sur la question de Tindustrialisme et de ses ten-

dances. Les contradictions, d'ailleurs, sont tres-naturelles et tres-

frequentes dans cette e'lrange science. Toutefois, disons que M. de

Sismondi n'a pas comcuis d'horesie, ne s'cst pas mis en contra-

diction avec les aulres doctcurs de I'economisme sur le proce'de

A'' etouffement el d''ecrasement par silence^ qu'ils ont employe' a

Tunanimite a Tcgard de la the'orie de Fourier.— Oh! sur ce point,

et en fait d'obscuranlisme , M. de Sismondi a e'te' tr^s-orlliodoxe.

— L'economie politique lui doit une reconnaissance speciale pour

I. i5
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champs. 11 n'y a plus de paysans dans les campagncs ; on les a

forces de disparaltrc pour faire place auxjournaliers. Lesjour-

jiaUers, qui, sous les ordres des riches fermiers, font tout le

travail de Tagriculture, sont dansune condition phis depen-

dante, a plusieurs egards, que les serfs qui acquittaient la

capitation et la corvee,.... et au plus haut terme de la Ci-

vilisation moderne, Vagriculture se rapproche de cette pe-

riode de corruption de la Civilisation antique , oit tout

I'ouvrage des champs etait fait par des esclaves. »

SiSMONDi , nottfcaux principes d'economie politU/ue.

A ces revelations , ajoutons-en d'autres dont

on ne contestera pas la valeur.

'* j4ssemblee des maitres-artisans de Birmingham ,'2,\.

mars 1827. Elle declare « que I'industrie et la frugalite de

» Touvrier ne peuvent pas le mettre a I'abri de la misere
;
que la

les soins tout particuliers qu'il a pris de retarder sa chute, en em-

pechant la divulpfation de la de'couverte Eociale donl Fourier s'est

rendu coupable aux yeux de la coterie. Nous avons entre les mains

une correspondance de lui sur ce sujet, assez curieuse et edifianle,

que nous pourrons bien rendre pub'.ique dans I'occurreuce.—
Cette anne'e iSB.j encore, M. de Sismondi a employe toute son

influence a empecher qu'un compte rendu tout scientifique de

cette ihe'orie ne parut dans la Bibliotheque de Geneue. — Graces

aux bons soins de M. de Sismondi , I'expose en question a e'te' ren-

vove a son autcur, mon ami Hypolite Renaud, capitaine d'arlillerie,

avec les eloges et les regrets d'usage, et Taveu fait par le re'dac-

teur en chef, que M, de Sismondi trouuait dangeretjse Vexpo-

sition des idces de Vecole societaire.

Dangercuse ! — Oh ! vous avez bien dit , daugereuse : oui

,

M. de Sismondi , oui , dangereuse ! ct vous ne tardcrez pas a savoir,

je I'espere, qu'elle est dangereuse d'un danger de mort pour la

gloire de votre science, et pour la gloire de toutes vos excellences

e'conomiques.
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» masse dcs employe's a ragricuUure est niie
;
qu'ello nieiirt re'elle-

» ment de faim dans im pays oii il existe uiie siirabondance dc

» vivres.)) Aveu d'autant moins suspect, qu'il part de la classe

des maitres d'ateliers, inte'resse's a re'dimer le salaire des oiivriers

et dc'guisei- leur misere.

» Voici iin second te'moin, e'galement inte'resse a dissimulerle

cote' faible de la nation ; c'est un e'conomiste , iin indiistrialiste

qui va de'noncer sa propre science.

» Londres , chambre des Communes , 28 fevrier 1826.

M. Huskisson , ministre da commerce, dit : « Nos fabriques de

» soieries emploient des milliers d'enians qu'on tient a rattache

» depuis trois heiires du matin jusqu'a dix hem-es du soir : —
») Combien leur donne-t-on par semaine ? — Un scbelling et

» demi , trente-sept sous de France , environ cinq sous et demi

» par jour, pour etre a Tattache dix-neuf heures , surveille's par

» des contre-majtres munis d'un fcuet, dont ils frappent tout en-

» fant qui s'ai'rete un instant. »

Nouueau Monde
^ P^g^ 35.

Est-ce-la de I'esclavage de fait? qu'importe

que Tesclavage provlenne du seigneur ou de I'lm-

perieuse necessite de gagner un morceau de pain?

Aussi la Quarterly Review dit-elle : « II resulte

de la legislation actuelle, que les ouvriers et leurs

families sont aussi comT^\(iX.emeii\.i.^)adstricii glebcB

dans toute I'Angleterre ,
que les serfs des temps

feodaux , avec celte seule diflerence que ce

n'est pas a la ferme mais a la paroisse qu'ils sont

attaches. »

(i) Adstricti gleha' ^ allache's a la glebe.
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La Quarterly Review avoiie le fait; seiilement

elle le met sur le compte de la legislation, ce qui

n'a rien d etonnant
,
parce qu'il est bien entendu

aujourd'liui , que toute espece de mal a sa source

dans la chose politique : on veut absolument que

tout ressortisse d'elle. — C'est qu'aussi c'est un si

bonthemed'oppositionaparaphraserquecelui-ci:

« Le peuple est reduit a la misere par les gouver-

nemens. » — Et quand on vous jure sa parole

d'honneur que c'est le gouvernement qui est cause

que le peuple meurt de faim , qu'auriez-vous a

dire si vous etiez de son bord? n'entendons-nous

pas tous les jours un concert de journalistes qui

soutiennent, affirment, et serieusement encore,

que c'est le principe monarchique qui pese sur

les rangs inferieurs de la societe , et r^dime le

pain des ouvriers.... En conscience, a quelque

parti que vous apparleniez , dites, n'est-ce pas a

casser les bras ou a faire crever de rire ?

Disons pourtant que dernierement le National

semble ^tre venu sur ce point, en partie du moins,

a resipiscence. Avant de le citer, donnons le re-

marquable passage des De'Oats auquel il repon-

dait : c'etait a propos des dernieres [y) affaires de

Lyon, crises si graves, et qu'on oublie si etour-

diment sitot qu'elles sont passees !

« Les evenemens de Lyon n'ont a nos yeiix ancune couleur re-
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publicaine, et c'est pour cela surtout qu'ils doivent effrayer. Leur

cause est plus profonde et plus grave ; elle tient a I'e'tat meme de

notre socie'te' commerciale et industtielle. Lyon est le symptome

d'une triste maladie sociale qu'il n'est au pouvoir d'aucune forme

politique de gue'rir. Nous serions une re'publique, que les clioses a

Lyon n'en iraientpas mieux. Comme la monarchie , la re'publi-

que aurait a faire a d'imnaenses agglomerations d'hommes dans les

villes manufacturieres , a des foules dent la vie pre'caire et

chanceuse depend des mouvcmens et des vicissitudes du com-

merce. A moins de jeter ces foules sur les cbamps de bataille, et

d'en faire de la chair a canon , le danger serait le meme pour la

re'publique que pour la monarchic. »

Journal des Deba Is ^ 11fwrier iSS^-

Voici ce que, le lendemain 20, le National

avouait a son tour :

« Nous sommes forces de nous dii'C avec le Journal des Dehats

de ce matin, qu'un gouvernement re'publicain, dans des conjonc-

tures semblaliles , ne feraitpeut-etre diversion au malaise de cette

immense population ouvriere
,
qu'en pre'cipitaut sa partie ge'ne'-

reuseetvive sur des champs de bataille re'volutionnaires

Comme le gouvernement du 7 aotit ne fait la guerre qu'a I'inte-

rieur, et ne sait armer les citoyens que contre leurs concitoyens,

il doit lui etre plus difficile qu a tout autre de conjurer des maux

dont la cause est cache'e dans les profondeurs d'une socicte' ti'op

instruite pour n'opposer que la z-esignation a la douleur , et trop

peu e'claii e'e peut-etre
,
pour chercher des rcmedes hors des voies

de reactions et de represailles.

Ce sont ici des aveux bien singuliers. On re-

connait d'abord que le mal a sa racine dans

I'organisation sociale, et non dans I'organisation

politique. — C'est bien. On confesse fVanche-
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ment son ignorance , et I'ignorance de tous les

faiseurs d'opinion. — C'est encore mieux.

Mais voici qui est mal : — on sent qu'il y a

des remedes a chercher liors des votes de reaction

et derepresailles, el Voa se cramponnepourtant a

une politique de reaction et de represailles ! et

Ton fait ses efforts pour bouleverser la societe ,

tout en avouant son iraperitie sosiale ; car on

confesse que le seiil remede qu'on saurait em-

ployer, consisterait a changer la chair a mlsere

en chair a canon; a jeter sur des champs de ba-

taille revolutionnaires la partie vive et genereuse

de ces immenses populations ouvrieres! Et Ton

reproche au gouvernement comme une faute po-

litique , de n'avoir pas fait ainsi! — La faim ou la

gueule du canon! — Belle alternative que nos

liommes d'etat de I'un et de I'autre bord offrent

a leur peuple souverain !

Et puis ensuite?... quand I'Europe aurait ete

bouleversee; quand vous I'auriez entierementre-

publicauisee
, que feriez-vous pour remedier au

mal de la faim et de la misere qui reparaitraient

plus fort que jamais: — car apparemment la

guerre ne creerait pas de grandes richesses? —
Alors, n'est-cepas, vous jetteriez la partie vive et

genereuse des proletaires europeens sur I'Asie
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etl'Afrlque, et vous republicaniseriez les Tar-

tares et les Chinois. — Et apres?....

Mais, en verite, c'est pitoyable !

Et le gowvernement, lui, que fera-t-il? S'ima-

gine-t-il que ses baionnettes , ses coups d'epee

de sergens de ville et les batons de ses assommeurs

sont des denrees nourrissantes?— Je ne suis pas

de ceux qui trouvent mauvais qu'un gouverne-

ment (jid est, se defende et maintienne ce que

I'on appelle aujourd'hui I'ordre ; mais jecrois que

,

dans son propre interet comme dans celui de la

raison , de la justice et de la plus commune hu-

manite, le gouvernement devrait prendre en con-

sideration la detresse sociale et y chercher un

remede.

Chercher un remede !... c'est la tache de tons

les hommes d'intelligence ; et s'il y avait la moin-

dre valeur chez ces gens qui menent I'Opposition,

ils en trouveraient, ils en indiqueraient au pou-

voir, au lien de se reduire au role de braillards,

de harceleurs et de taons incommodes. Ils ne ser-

vent, tons ces gens-la, qu'a donner de la tabla-

ture au pouvoir; ils le forcent a se tenir inces-

samment sur la defensive; et, fut-il dispose a

s'occuper de ces questions vitales, ils lui en otent
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jafaculte, etlui fournissentparcelamSme d'excel-

lens pretextes pour s'excuser de ne le pas faire.

Puis ils I'irritent, ils envenimenttoutes choses, ils

accroissentracerbiteetl'eiiergie de la repression,

et ne contribuent pas pen a augmenter la grande

dose des maux dont ils ont la niaiserie oulamau-

vaise foi d'accuser le gouvernement. — Je ne

parle pas plus ici du gouvernement actuel que

de tout autre : a quelques tres-rares exceptions

pres, que sont en effet toutes ces formes gou-

verneraentales comparativement a la forme so-

ciale, et sans une bonne forme sociale ?

Avant de faire de nouvelles citations qui resu-

ment ou fortiGent la these que nous traitons, il

importe de donner une appreciation de I'influence

sociale des empriints fiscaux ou dettes nationales.

J'ai dit qu'ils concouraient puissamment a nous

entrainer vers la feodalite de quatrieme phase,

et je vais donner la demonstration de cette pro-

position.

Cette feodalite, avons-nous vu, seraitconstituee

quand la plus grande partie des proprietes indus-

trielles et territoriales de la nation seraient con-

centrees aux mains dune rainorite qui absorberait

tous les revenus , pendant que I'immense majo-

rite, atlachee aux bagnes manufacturiers et cour-



FEODALITE INDUSTRIELLE. 235

bee a la glebe , n'aurait que le salaire qu'oo

voudruit bien liii laisser. Alors on pourrait con-

siderer la France dans son ensemble, comme un

vaste domaine exploite et mis en valeur par la

masse
,
pour enrichir un petit nombre de pro-

prietaires faineans et devenus tout-puissans par

le fait.

Or, que se passe-t-il quand le gouvernement

fait des emprunts?— C'est la nation qui paie an-

nuellement les arrerages , en prelevant sur les

revenus de son sol et de son industrie, la rente

de la dette. Posseder des rentes sur I'Etat, c'est

done posseder des actions sur I'ensemble de la

propriete francaise, sur le grand atelier de pro-

duction nationale. Ainsi, a mesure que la dette

augmente, toutes les proprietes foncieres dimi-

iment proportionnellement de valeur ,
puisque

le revenu de la propriete estpartage entre le pro-

prietaire proprement dit, et le proprietaire ren-

tier, le proprietaire general, le proprietaire dont

le titre de propriete est hypotheque sur I'ensem-

ble des richesses nalionales.

Le regime des emprunts tend done evidem-

ment a reduire ci zero la propriete ordinaire , a

faire passer entre les mains des grands capitalistes

preteurs les veritables litres de la propriete, a li-
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vrer a leiir envahissement le sol tout entier (i). On
voit que cette disposition est tout a I avantagedes

grands possesseurs de la richesse, et principale-

ment des financiers, banquiers et hauts-com-

mercans, c'est-a-dire , des grands pirates impro-

ductifs. A mesure que la dette croit, la France

devient de plus en plus la fermiere de ces mes-

sieurs. C'est sur I'industrie , sur la propriete

territoriale et sur I'agriculture qu'ils prolevent

leurs rentes , sans avoir a s'inquieter eux-memes

de la rentrce , car le gouvernement s'en charge

(i) II est bien a propos de signaler ici uu fait Ires-capital qui

passe sous les yeux de nos savans c'conomistes et publicistes, sans

qu'Hs sachent rien comprendre a sa valeur. Tout radieux de leur

division des proprie'te's , ils se plaisent a suppuler le nombre des

pelits cultivalcurs qui scut aujourd^hui proprie'taires. — M. Ch.

Dupin, par exeniple
,
qui s'est constitue be'ncvoletnent Je patron

de la petite proprie'le'
;
qui nous a inondes il y a quelques annees de

Petit Agriculteur^ de Petit Consommateiu\ de Petit Producteur

el d'une foule de petites publications du meme genre a dix ou vingt

sous, — je ne sais plus \
— qui a indique' aux petils industrials dans

ces memes petites publications tant de moyens de s'enricbir, qu'il

faut que ces petils induslriels soicnt bien endiable's a faire piece a

M. Ch. Dupin, pour s'obsliner a resler pauvres malgre les docles

recettes du savant e'conomiste ; M. Ch. Dupin done, le be'nevole

patron de la petite propriete', ne manque jamais dans sa se'ance d'ou-

verture du cours qu'il fait au Conservatoire, de s'entretenir sur

rheureuse dissemination et le saint morcellement de la propriete.

— Et cela , vons pouvcz Ic croire, au grand contentemeut de la re'u-

uion academi(jue, philantropique el classe elefce, qui honore de sa

presence ladite se'ance d'ouverlure; car il assaisonnc son affaire

d'une pompcuse apologie des homines de loisir (jui sont dans un
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avec son administration , ses garnisaires et son

armee.

Ce qu'il y a de plus ciirieux, c'est que la na-

tion qui travaille pour eux , et le gouvernement

qui est leur tres-humble intendant, se croient

obliges a reconnaissance envers ces bandes. Ce

qui n'est pas raoins curieux encore, c'esl de voir

rOpposItion liberale et republicaine combattrele

principe de Tamortisseraent, ainsi que I'ont fait

le National et d'autres feuilles, qui ne se sont pas

sysienie que vous devez savoir , et qu'il n'est pas seul a professer;

— qui sont, dis-je, les ye'ritables producleurs , les createurs du

bien-etre , les biekfaiteurs de I'ouvrier , lequel mourrait defaim

sans les grandes consommations de ces Messieurs : — ce qui fait

la jubilation du Journal des Debats (voir son compte-rendu du 36

novembre i833).

Le docte professeur fulmine ensuite des imprecations conlre les

hommes qui e'lablissenl dans la nation des classes et des cate'gfories.

— C'est Ires-hien
,
juste-milieu parlant y car, juste-milieu parlant,

on doit dire que tous les Francais sont riches et heureux sous le

legne de la Charte rege'ne're'e. — Puis apres , il en e'lablit pourtant,

des categories , car il nous apprend qu'il y a en France :

4 millions de chefs industriels,

4 millions seulementd'ouvriers

,

24 millions de proprie'taires.

Quel mauvaisjeu de mots! — Proprietaires ! — Combien en ai-je

vu de ces proprie'taires a qui il ne fallait pas irois jours pourcultivcr

leur proprie'te, et qui , le resle de Fanne'e, ne travaillaieul certcs pas

pour leur compte et sur leurs domaines ?

24 millions de proprie'taires! — Admircz done combien ce re'sul-

tat, — yrai ou faux, — est puissant et concluaul
,
quand, sur ces
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bornes a attaquer de mauvaises applications du

principe , mais Ic principe lui-meme.

Que voulez-voiis ! il faut bien attaquer , et

quand on ne connait rien a rien, il arrive qu'on

s expose a prendre un role tout oppose a celui qui

est dans les tendances generates du parti que Ton

sert; c'esl ce qui s'appelle bevue, balourdise ,

ou comme vous voudrez : et c'est ce qui se voit

tous les jours, sans qu'il yait la rien d'etonnant :

— qui sont ceux qui ecrivent dans les journaux?

ou ont-ils pris leurs grades en science! quelles

j4 millions de proprie'taires , il y en a 12 ou 14 millions qui n'ont

pas toujours du painnoir a manj^er en quanlile suflisanle;— bien-

heureux 24 millions de proprietaires!

Et puis,— et c'est ici que j'en voulais venir, — j'admels qu'il

y ait 24 millions de Francais inscrits sur les rcgislres de la proprie'te,

qui pour un chateau, qui pour un coin de champ, qui pour una

masure , cela ne prouverait nullement qu'il y ait vingt-qualre

millions de proprietaires. — Oh ! non , en verite'5 — car le rap-

port de M. Gouin a la chambre a constate cette anne'e
,
par le re-

leve' des registres de I'administration des hypotheques
,
que la

propriele fonciere est greve'e en France de i3 milliards! i3 mil-

liards, entendez-vous ! si bien qu'une foule immense de ces culti-

vateurs, que vous rangez dans la classe des proprie'taires, ne sont

que les fermiers des preteurs, et fermiers encore a des conditions

bien plus one'reuses que les fermiers ordlnaires; car le fermage de

I'argeat est au moins du 5 0/0 , tandis que le fermage de la terre

n'est gutre que du 2 1/2 ou du 3 0/05 ct la proprie'te' qui sup-

porte cepoids de i3 milliards, c'est surlout la petite propriele. —
Puis ce n'est pas tout, car il faudraii ajouler a cette charge, une

charge peut-elre aussi forte de prets usuraires, de pelits prets sui
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saranties offrent-ilsdeleurs connaissancessur les

matieres dont ils traitent? — Un journal , c'est

une speculation d'argent ou de parti. Le premier

ecolier, le premier avocat venu, s'il fait la phrase,

est susceptible d'y etre admis : on I'y admet, et

le voila des-lors qui manufacture de la politique

a tant la ligne ; le voila devenu faiseur d'esprit

public. C'est ainsi qu'on se lance pour ou contre

le gouvernement , et qu'on se met a lui lecher

les pieds ou a lui japper aux talons. Et puis ils

disent a la nation , sur mille tons et mille modes,

gage, etc., qui grevent encore la pluralite des petils culliva-

teurs.

Si Ton avail re'solu le probleme de la mobilisation du sol, dont

on a tant parle dans ces dernieres anne'es, vous verriez comment la

propriete fonciere s'envolerait deja presque enlierement, aujoiir-

d'hui, des mains du cultivateur, pour s'aller concentrer en celles

des capitalistes. Ce ne sont que les complicat ens le'gi'Iatives et

de fausses apparences, qui empechent ceux qui ont la yue courte

de ne pas voir sous ce mouvement des emprunts particuliers,

comme sous celui des emprunts nationaux, les griffes delafe'odalite

industrielle. Pour nous, grace a la the'orie, nous savons voir.

Les cultivaleurs du departementde la Haute—Saone , limitrophe

de celui ou je suis maintenant, sont endettes de plusieurs millions

dont ils paient les inte'rets, — et pas au-dessous du 5 , vous pouvez

le croire, — a des preteurs francais et aux capitalistes balois; ces

memes preteurs balois possedent, — c'est unfait bien connu,

presque toute la ville de Mulhausen , et notamment le Quartier-

Neuf en enlier. Maisons , fabriques, industrie, ils ont Iiypotheque

sur tout. — Ce que je viens de dire de la Haute-Saone et de Mul-
hausen , il faut le dire encore e'galement des deux departemens de

r Alsace, Haut etBas-Rhin.
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qu'elle est belle
,
quelle est glorieusc

, quelle

est riche
, qu'elle est eclairee , qu'elle est sage

et intelligente ; et sur mille tons et mille modes

ils en ont menti

!

Car elle n'est pas riche, mais panvre, puis-

qu'elle a vingt-deux millions de meurfc-de-faim

a six et sept sous par jour, et quatre millions a

onze sous;

Car elle n'est pas glorieuse, puisque I'esprit

mercantile a use tout ce qu'il y avait de noble

dans I'esprit francais , et puisque la nation fran-

caise est aujourd'hui la plus ridicule et la plus

baffouee de 1'Europe ;

Car elle n'est pas belle , la France, puisqu'elle

est liideuse de misere dans ses villes et dans ses

campagnes;

Car elle n'est pas eclairee , puisqu'elle a vingt-

six millions d'habitans qui ne savent pas memc
lire et ecrire

;

Car elle n'est ni sage ni intelligente, journa-

listes , mais bien folle et absurde
,
puisqu'elle

est toujours prete a vous ecouter, malgre les

horions qu'elle y a deja gagnes , malgre les
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ineplies, les deceptions et les maiixsans nombre

qu'ont toujoiirs receles et engendres vos paroles

dorees, vos promesses menteuses! — Sauf votrc

respect, Messeigneurs, voila mon avis.

Maintenant venons-en a nos citations. — La

premiere va nous donner I'opinion d'un homme
que Ton ne saurait trailer dcREVEUR, pidsque cet

homme ctait im Academicien. C'est Lemontey en

efFet qui est I'auteur du passage suivant; passage

d'autant plus remarquable qu'il a ete publie tout

au commencement de ce siecle. On ne comprend

guere comment cette critique de Lemontey , si

logique et si vigoureuse , n'a pas eu puissance de

maintenir au moins dans certaines bornes rai-

sonnables monsieur Say et les autres enfans per-

das de I'economie politique : il fallait que ce

fut chez eux veritablement un parti pris d'etre

absurde.

Le lecteur remarquera dans ce passage que la

portee tie la critique de Lemontey va plus loin

encore qu'il ne le croyait lui-meme ; car cette

critique s'applique au systeme tout entier de I'in-

dustrialisme morcele, et non pas seulement a

Vemploide la division du travail , qui n'est qu'un

des faits saillans de ce systeme. A bien dire
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mfeme, Lemontey faisait unc veritable erreur de

point de vue dont il est facile de remarquer qu'il

a en plusieurs fois le senliment. C'est en efl'et une

erreur de point de vue que de critiquer la divi-

sion du travail dont le principe est en lui-meme

excellent
, plein de focondite et de puissance ,

—

tandis que Ton doit critiquer seulement le faux

et detestable emploi qu'en fait la Civilisation.

—

Nous aurons occasion plus tard de faire connai-

tre les heureux eflets qui jaillissent de ce prin-

cipe lorsqu'il est transporte dans la combinaison

societaire : toutefois, la critique de Lemontey

n'en est pas moins juste en fait , et demonstrative

dune verite que le lecteur doit deja commencer

a admettre en these generale, savolr : que la

forme civilisee a la propriete de faire produire

des resultats odieux et subversifs a toute force

dont une bonne combinaison sociale aurait puis-

sance de tirer des resultats satisfaisans et Iiarmo-

niques, et cela proportionnellement a I'intensite

de cette force : si bien que les effets d'une force

quelconque sont dans la Civilisation d'autantplus

feconds en maux que cette force est plusgrande,

et que ses effets seraient, par contre, plus feconds

en biens dans une societe convenablement or-

donnee.

Abordons cette citation ,
qui met si bien en re-
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lief les vices de notre industrialismc et rimmi-

nence de la feodalite de quatrieme phase :

" L'effet inevitable de la division du travail, dans le sens

que nous avons donne' a ce mot , est de remplacer constam-

ment le gi-and nombre des fabriques par Tiinmensite de quelques

e'tablissemens. Les maiiufactiu'es ordinaires ne peuvent plus

atteindi-e ces colosses
,

que des proce'des plus e'conomiques

mettent re'ellement bors de toute concurrence; et ceux-ci,

exigeaut d'e'normes avances, ne peuvent appartenir qua I'ex-

treme richesse. Le me'canisme des entreprises par compagnie

n'est favorable qu'a I'oisif capitaliste, et froisse encore plus la

foule industrieuse.

» Ainsi la classe moyenne , la partie la plus estimable de toutes

les nations , se voit de'sbe'rite'e des spe'culations premieres et pro-

ductives. (i) Une necessite' implacable la repousse dans imtrafic

subalterne , sorte de cabotage qui ne se trouye plus en proportion

avec les besoins du commerce et la commodite des consomma-

tem'S, e'cole de mauvaise foi qui tourmente les produits de Tin-

(i) La classe moyenne, la partie la plus estimable de toutes les

nations.... Ceci pouvait peut-etre se dire a Te'poque ou la classe

moyenne n'avait pas encore e'te au pouvoir, quand on ne connais-

sail quele gouvernement des aristocrates, des rois ou dela canaille.

Aujourd'hui qu'elle a fait ses preuves, re'vele' son profond e'goisme,

ct donne la mesure de son libe'ralisme, <jui n'est liberal que de

haillons ,
— car c'est tout ce que le peuple recueille de son in-

tenfention ; — aujourd'hui , dis-je , Lemontey ne nous enca-

drerait pas sans douie la classe moyenne dans une aussi glorieuse

epilhetc.

Le fait d'ailleurs, el c'est ce qu'il imporle de faire comprendre

a Messieurs de la classe moyenne, n'en est pas moins tres-jusle

et tres-exact-, les hauls industriels les desheriteront des specu-

lations productii'cs ^ comme en sont deshe'rilces deja les classes

infcrieures.

I. 16
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dustrie sans jamais y rienajouter. De ce seul de'placement doit

naltre, ayec le temps, line monstrueiise ine'galite' dans la distribu-

tion des lichesses , ct , dans cello des lumieres , une confusion

choquante des nuances douces et gradue'es dont se forme rharmo-

nie sociale, une alteration funeste dans le caractere moral et I'es-

prit public d'une nation.

» Supposeza ces diverscs causes une action ancienneetinve-

te're'e, et voyez le spectacle que vous offrirait un peuple ainsi de'-

forme'. Cost la qii'iin e'goisme mercantile enyaliirait le droit des

gens et la morale priye'e
,
qu'un homrae serait e'value' par ce qu il

possede
,
que les vertus seraient tarife'es dans I'opinion comme

les crimes dans les codes barbares
,
que les impots du peuple se-

raient alie'nc's a des marchands ,
que des guerres ciyiles se feraient

par souscription
,
que des souverainetes e'loigne'es seraient mor-

cele'es en coupons et vendues a la bourse
,
que la litte'rature mar-

cberait a peine avant la livre'e
,
que les beaux-arts seraient recus

par vanite' plus que par gout, et moins accueillis que paye's; que

les sciences conserveraient un reste de credit , non pour la subli-

mite' des de'couvertes on la grandeur des re'sultats , raais pour I'ap-

plication imme'diate a quelque me'tier : c'est la que le commercant

deviendrait , non pas Tobjet , mais Tarbitre des bonneiirs , et

que
,
par ce contre-sens politique , au lieu de rendi'e le commerce

glorieux , c'est la gloire qu'on reudrait commerciale. Si votre

imagination s'avisait de pousser jusqu'aux derniers termes cette

deviation des principes, vous trouveriez a la fin une nation ou

toute la science se renfermerait dans vingt tetes , et tons les ca-

pitaux dans cent comptoirs ; ou Ton ne rencontrerait aii-dessous

qu'ignorance et misere , vices et servitude , levain de toutes les

fermentations , matiere de tous les embrasemens.

>' Je viens de tracer , non pas ce qui existe , mais ce qui est

possible. J'aimontre tout-a-couplemal dans ses extremes, parce

que la division du travail, cette tendance a mecaniser les hommes

et a concentrer les capitaux , a dans elle-meme un principe d'ac-

tivite formidable qui I'approche sans relache des derniers exces.

On ne saurait trop conside'rer qu'en politique les dissolvans les
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plus dangereux sont ceux quipe'netrent par des voies iinpercep-

tibles , et qu'il y a des prosperite's trompeuses et un embonpoint

precurseur de la maladie. Une nation n'a certainement pas les

memes e'lemens qu'une banque, et tons les capitaux i-e'unis ne fon-

dei"ont jamais une compagnie d'assurance pour la vie polititjue

des Etats. Quand une invasion s'opere
,
quand une crise inte-

rieure s'allume , il n'est plus temps de dire aux voleurs : Soyez.

des hommes ; aux mendians : Devenez des citoyens ; aux laches

indiffe'rens : Ayez une patrie ; aux machines : Soyez des armes,

et de'fendez-nous. Le secret pour n'etre jamais dans le cas de for-

cer aucun de ses moyens est de savoir , dans les temps calmes

,

les employer tons avec e'galite'.

» Les manufactures sont I'ame des nations modernes ; depuis

plusieurs siecles , elles regoivent beaucoup de transfuges de I'agri-

culture , et ne lui en rendent aucun. Le premier devoir d'un

gouvernement est de les e'tendre par tous les encouragemens

d'honneur et d'inte'ret qui sont en sa puissance ; car telle est

maintenant la circulation de la richesse
,
que ce n'est plus que

par les canaux du commerce que Tagriculturepeut en recevoir le

bienfait.

» Mais malheur au gouvernement qui ne considerera dans les

manufactures que le produit , et non pas le travail ! Un reveur

peut bien , dans ses calculs , traiter les hommes comme une va-

leiu- inerte ; mais les passions se jouent des calculs. Les hommes,

pris en certaine masse, seront toujours ou la prospe'rite', ou le

fle'au deleurpays. L'oisivete, qui, en physique, ne pre'senleque

ride'e du repos , est un volcan furieux dans Tordi-e politique. C'est

en ce sens que le commerce , ou , sous im autre nom , le travail

,

est le fondement des socie'te's europe'ennes , le seal fil auquel

tienne encore la morale des peuples. Aussi ne suis-je pas eloigne

de I'opinion que la seule richesse re'elle est le travail , et que tout

le reste n'en est que le signe oul'abus.

» Le travail sans produit cesserait a Finslant; le produit sans

travail serait le signal de I'anarchie et la dissolution du coi;ps po-

litique. Ces deux choses doivent done etre maintenues dans un
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certain equilibix'. La mesiue et rutilite des produits ont des bor-

nes : trop abondans ct trop faciles (i), ils rcjettent le travail ; trop

raodiqiies et trop pe'nibles , ils le dc'couragent. Or , la division

de la main-d'cEuvre, tendant sans cesse a augmenter les produits

en diniinuaut le travail , arrive necessairement a. un point oli elle

rompt reqiiilibre entre ces deux e'le'mens de la socie'tc ; elle res-

senible beaucoup alors a une nature trop prodigue dans un siecle

corrompu. Le travail, conservateur desvertus, s'endort, et le

regne des Zas3a;o/a commence.

« Mais comment trouver ce point, oil le travail, trop divise',

s'atte'nue et pe'rit de lui-meme , oii la somme des salaires ne re-

pre'sente plus la subsistance de la population sans proprie'te' ? II

faut se de'fendre ici des principes trop austeres , et composer avec

les foil)lesses d\in malade. L'Europe , devenue commercante , a

change de prejuges et affaibli le ressort de sa vie inte'rieure. Je

sais d^ailleurs tout ce qu'on doit accorder a la moUesse d'une na-

tion qui vieillit , a la perfection des inventions humaines , a I'ac-

cumulation de trop grands capitaux ; cnfin, je ne puis nier que la

division du ti'avail ne soit une the'orie gi-ande et puissante , bonne

en abstraction , et re'unissant quelques ayantages relatifs tres-im-

(i) Encore uue argumentalion tres-vraie au point de vue civilise,

et qui fait le proces de notre sysleme industrial, mais qui cesse

d'etre vraie au point de vue absolu. En effet, quand on aura realise

un reffime social dans lequel les produits du travail reflucront equi-

lablement sur toutes les tetes en raison de la coope'ralion de chacun a

la production gene'rale
;
quand, en un mot, le salaiie sera remplace

par la part propoi tionnelle dans les benefices^ plus les produits

serout abondans et le travail facile
,
plus il y aura dc bien-etre, et

plus ce bien-etre sera ge'ne'ralisc.

Quant au travail conservateur des verlus ^ il ne sera plus sujet

a s'cndorrnir, lorsque Tindustrie civilisee et re'pugnante aura fait

place a Pindustrie societaire et altrayante.

Toutefois , el je le repete encore , tout ce que dil la Lemontey est

tres-exact conime critique de noire iudusuialisuie luorcele.
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pojlans. Ell i ugeant d'apres ces ide'es le terme oii son influence

devient dangereuse , il me paratt que la France ne I'a encore at-

teint dans aucune branche d'industrie , et que TAngleterre a com-

mence a le depasser dans quelques-unes.

» A quels signes pre'voir le moment oil le travail, trop c'par-

gne' , doit manqiier a la population ? Comment prc'parer, pour

ce moment, un autre emploi a I'industrie de'laisse'e ? Si celte res-

source manque ou nesulTitpas, par quels moyens doux, indi-

rects ou re'gleraentaires
,
pre'venir une trop grande disproportion

entre la somme des produits et celle du travail , sans blesser la

liberte' ni I'intcret individuel ? Dans ce cas
,
par quelles mesures

et par quels sacrifices reme'dier a I'avantage momentane' que d'au-

ires nations, moins jalouses de leur siirete', obtiendraient dans

le commerce par un plus ]jas prix de leur fabrication ? Ces sacri-

fices, quels qu'ils soicnt, seront-ils jamais aiissi onereux (jue les

vols , les aumones , les repressions , et tons ces fruits si amers

d'une oisivete' pre'tendue e'conomique ? Telles sont les questions

que Vhomme d'etat ne jugcra pas indignes de son examen. Quoi-

que leur solution tienne principalcment a une grande variete' de

circonstances locales, die peut ne'anmoins admettre quelques

principes gc'neraux ; ils seront, dans la suite , I'objet de nos me-

ditations. Nous avons seulement voiilu signaler ici Finfluence de

la division du travail, fe'conde et salutaire dans de justes bornes
,

terrible et destructive dans ses exces.

» II ne faut pas croire qu'un tel resultat doive refroidir Temu -

lation de ces arts cre'ateurs
,
qui ajoutent sans cesse a la puissance

de I'homme. La nature offre tant d'e'lemens a combiner , et tant

de forces a diriger
,
que la carriere de la me'canique sera toujours

sans limites. En regardant en arriere , cctte science trouvera

meme des oublis a re'parer. Une direction qu'elle parait negliger,

et qui devrait etre son premier devoir , serait de remplacer dans

les me'tiers une foule d'opt'rations dangereuses ou malsaines qui

cachent un c'cueil ou un poison. En general, depuisque la finance

est aussi devcnuc une science, rcconoiniepubliqueet parliculierc

s'occupe beaucoup plus de Targent (jue de la vie des liorames
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On chercLe partout des machines pour abre'ger le travail , aucune

pour conserver I'ouvrier, ou bien cette consideration n'entre ja-

mais dans les calculs que comme accessoire. 11 faut prendre garde

que la proprie'te, qui est bien la base de 1'organisation sociale
,

n'introduise des theories dures et arides qui substituent partout

I'esprit d'interet a I'esprit de fraternite , et consacrent en quel-

que sorte un egoisme universel pire que la ne'cessite' dans I'e'tat

sauvage.

» J'ose pre'dire des jouissances pures et une gloire durable au

raanufactm-ier qui veillerait ainsi sur la vie des hommes aux de'-

pens de quelques-uns de scs benefices annuels. La continuite d'un

sacrifice donne a la bienfaisance un caractere grave et sublime

que n'obtient pas toujours le plus brillant herdisme. Quel homme
n'est pas capable d'un mouvement gene'reux ! Les tyrans , les me-

chans, pleurent au theatre; et c'est peut-etre im malheur, car

ils se croient absous par cette sensibilite sterile et passagere. La

nature aiu-ait du refuser le plaisir de I'attendi-issement aux coem-s

qui n'en sont pas constamment dignes ; et celui-la seul me'rite le

litre debienfaisant
,
qui fait le bien avec perse've'rance. »

J'ose predire, moi, ^ Lemontey et a tous ceux

cjiii , comme lui , ont bien vu le mal ,
que s'ils

n'ont, pour y apporter remede
,
que des sucre-

ries morales et des jouissances pures a I'adresse

des manufacturiers, ils pourront voir long-temps

encore lesdits manufacturiers, — ceux meme qui

sont capab/es, comme les tyrans, de pleurer au

spectacle ,— perseverer a beneficier sur la vie des

hommes, et s'enquerir beaucoup plus avidement

des moyens de baisser les salaires et abreger le

travail, que de ceux d'assurer la conservation et

le bien-itre de I'ouvrier.
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Pour finir ce chapitre et terminer la partie

critique de cet ouvrage, nous allons donner, en

derniere citation, un article qui a ete public dans

le journal La Reforme Industrielie ( 2^ annee,

n". 3, 18 Janvier i833). Le voici, avec son titre

et son epigraphe.

LA CIVILISATIOIV RLUVAMT LES PALVRES.

EXEMPLE DE L'ANGLETERRE.

A niesure que les profits de fiuances s'ttendeiit el sc

niultipllent , il se forme daus I'Etat un parii conside-

rable dont Ics intcrets se trouTent en opposition aTec

ceux du pcuplc.

"• Nous avons souvent signale la tendance actuelle du mouye-

ment social et le prochain ayenement de la Fe'odalite' mercantile

,

industrielle ou financiere , comme on voudra I'appeler, qui carac-

te'rise la caducite de la Civilisation , comme la Fe'odalite nobi-

liaire en caracte'rise I'enfance. Chaque jour amenedes re've'lations

et des faits indiquantla proximite'de cet odieux de'nouement, qui

menace de terminer le drama terrible et sanglant de la Civilisa-

tion moderne. Ce sujet est trop important pour que nous n'y re-

venions pas souvent : c'cst-la , en effet , le plie'nomene social qui

devrait concentrer aujourd'huitoute I'attentiondes pcnseurs. La

profondeur et Tintensite' du mal appellent un prompt secours ; il

n'y a pas de temps a perdre pour en e'tudier les causes cache'es et

se mettre en mesure d'y porter remede. C'est une question de vie

ou de mort pour les nations europe'ennes.

» Et d'abord , n'entendez-vous pas dire tout autour de vous

que nos socie'te's sont usees et vieillies
;
qu'elies sont impuissantes
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a satisfairc les uoinbreux besoins qirdles ont cre'e's
;
qu uue reor-

ganisation laclicale est urgente? Ces ve'rite's sont gc'neValement sen-

lies ; elles sont banales aujourd'hui ; et cependant , tant est grand

I'aveugleraent , tant sont piiissantes les preoccupations de parti

,

que la question de fond , la question sociale est negligee pour les

questions loutes supcrficielles de la politique quotidienne. Eh ! je

vous le demande
,
qu'est-ce que la Legitimite , la Doctrine ou la

Repul)lique ont dc commun aycc cette reoryanisation sociale

dont chacun admet la pressante ne'cessite? Comment rc'gleront-

elles le compte du Proletaire et du Proprie'taire ? Comment de'li-

vreront-elles I'un de la faim , I'autre de la peiu- ? Les horames de

ces diffe'rens partis ont-ils seulement des projets , des systemes

quelconques a cet e'gard ? Eh ! bon Dieu ! ils n'ont pas meme la

pretention d'en avoir , et c'est , en definitive , a I'eraploi des pri-

sons et a I'usage des baionnettes qu'ils seraient tons conduits

force'ment pour maintenir Tordi-e et calmer la foim. Le mouve-

nient s'occupe exchisivement a faire la guerre au Pouyoir; le

Pouvoir
,

quelles que soient d'ailleurs ses intentions
,
pent a

peine suffire a se dcfendie, et la Legitimite' intrigue au -dedans

et au-dehors pour replacer ime famille en lieu si dangereux pour

elle
,
que , sans im incroyable aveuglement , elle s'estimerait heu-

reuse de I'avoir pu quitter a si bon marche'. Or, je ne vols la rieii

qui ait rapport au fond de la question
;
je ne vois , au contraire

,

qu'un tumulte, qui empeche de la poser
;
je ne vois qu'une cohue

de fous , se disputant avec tant d'acharnement sur la forme d'une

girouette doree dont ils veulent com-onner le fajte de lem* edifice,

qu'ils ne s'apercoivcnt pas que I'incendie en de'vore les bases.

» Le raal pourtant est si grand, que Ton voit nombre de gens

de conscience et de bonne-foi
,
qui avaient mis leur espoir dans

certaines theories politiques , tomljcr
,

pai' suite d'illusions de'-

truites , dans un abattement complet , et de'sesperer de ravenii-

des nations europe'ennes. lis apergoivent avec effroi , a I'entour

d'eux , des symptomes de decomposition pareils a ceux qui ont

caracte'rise la destruction de tons les empii-es ; et certes
,
jamais

,

a aucunc epoquc , ces phe'nomenes ne fiircnt aussi nonibj-eux , et
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les plaies sociales aussi profondes (lu'aujourcVhui. AujourcVhui,

en effet, ce n'cst plus la guerre qui est le terrible fle'au des nations

avance'es en Civilisation ; ce n'est plus la guerre , c'est la paix

!

C'est la paix
,
puisque le Proletariat et le Pauperisme , oes deux

cancers rongeurs de nos societcs modernes , s'e'tendent plusrapi-

dement pendant la paix que pendant la guerre
;
puisque leur mar-

che s'acce'lere par le de'veloppement de Tindustrialisme et I'ac-

croissement de la population.

» Ce resultat est prouve' cumulativement par les trois faits sui-

vans. On en pourrait citer bien d'autres , mais je me contente de

ceux-ci :

» 1°. Les pays oil la Civilisation est a I'e'tat le plus avance

,

c'est-a-dire oil I'industrie , les sciences et le systeme commercial

ont recu simultane'ment les plus grands de'vcloppemens ; ces pays,

comme I'Angleterre et la France
,
par exemple , sont aussi les

plus encombres de prole'taires , de paiivres , de meurt-de-faim de

toute espece. II serait absurdede contredire ce fait en citantles

Etats-Unis , car ils ont de la place et sont maintenant en train de

s'e'tendre ; mais patience ! ils recelent tous les germes des progres

a faire pour nous rattrapper. (i)

» 2°. Dans un meme pays , le nombre des pauvres s'accroit au

fur et a mesure du mouvement ascendant de I'industrie et de la

population , de telle sorte qu'en Angleterre une pe'riode de 73 ans

( de 1750 a 1825 ) a suffi pour clever la taxe des pauvres dans la

proportion de 1 a 11 , tandis que, pendant le meme laps de temps,

I'augmentation des dc'penses publiques
,
qui s'est faite en raison

de laccroissement de la population porte'e au double, et du cban-

gement opere' dans les valeurs , est repre'sente'e seulement par le

rapport de 4 a 1. Ajoutons, poiu' corroborer la preuve, que dans

le meme espace de temps a-peu-pres (de 1765 a 1826), le nombre

des accuses par anne'e a e'te porte de 509 a 16,147. Ces deux nom-

bres sont entre eux comme 1 et 51. Encore a-t-il e'te'solennelle-

(i) Quand j'e'crivais ceci, il n'e'lait encore nullement queslion

<le la debacle commercialc des Etals-Unis.
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uient afllrme pax- des magistrals de Londres (ju'll n'y avait pas la

dixieme partie des de'lits dont les auteurs fussent mis en accu-

sation aujourd'hui.

» 5°. Dans les pays differens, enfin , ce sont les villes les plus

riches et les plus indiistriellement prosperes , telles que Lyon,

Manchester, Liverpool, Bristol, etc., qui sont te'raoins des

re'voltes de Prole'taires. Ces revokes non politiques sont un

des plus grands symptoraes de malaise qui se pnissent mani-

fester ; car, pour que le peuple se porte a de telles cxtre'mite's,

il faut que sa position soit affreuse. Une population entiere d'ou-

vriers s'insurge hien difiicilement pour ses propres inte'rets , et

dielle-vieme.

» 11 est done prouve par les faits que le Prole'tariat et le Pau-

pe'risme augmentent a notre e'poque de Civilisation, avec la po-

pulation et plus vite qu'clle , et en raison directe des progres

croissans de Tindustrie.

» C'est-la un signe materiel aussi odieux que menacant, qui

marque au front notre systeme social.

>. Veut-on maintenant avoir la raison de ces faits ? Elle estbien

simple.— C'est que les capitaux suivent aujourd'hui sans contre-

poids la loi de la gravitation, et que , s'attirant en raison de leurs

masses , les richesses sociales se concentrent de plus en plus entre

les mains des plus grands possesseurs. II n'en pent etre autrement

DANS LE MORCELLEMENT DES INTERETS
,
puisque la petite ma-

nufacture , la petite fabrique, ne peuvent pas lutter contre la

grande manufacture et la grande fabrique
;
puisque la petite cul-

ture se divisant et se subdivisant sans cesse, ne pent pas lutter

contre la grande culture avec son mate'riel, ses avances, son

unite'; puisque toutes les de'couvertes des sciences et des arts sont,

par le fait , le monopole des classes riches et augmentent sans

cesse leur puissance
;
puisqu'en toutes choses enfin , les capitaux

sont une force productive pour qui les possede , et
,
par suite de

la mauvaise combinaison des inte'rets , e'crasante pour qui ne les

possede pas.— Ce n'est meme pas seulement dans les affaires de

gain et de production que les conditions actuelles sont e'nor-
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me'ment f'avorables (i) aux grands industriels , aux grands pro-

prie'taires , et ruineuses pour les petits industriels , les pelits pro-

prietaires ; cette difference de position se retrouYC avec un

contraste aussi marque dans les affaires de vente on d'acbat et de

consommation. Ce sont-la de simples verites que nos superbes

e'conomistes auraient du apprendre de lem'S cuisinieres , avant

d'e'crii-e leurs chapitres et leui-s volumes sur leur science de la

richesse des nations qui meurent de faim.

» 11 est done ave're' que, comme Producteur, comme Acbeteur

ou Vendeur, et comme Consommateur, c'est-a-dire sous les trois

faces qui composent Tintegralite' industrielle , la concurrence

entre celui qui possede beaucoup et celui possede pen ou qui ne

possede pas , est mortelle pour le dernier.

» Or , sous la Fe'odalite' nobiliaire , les grands Proprietaires

qui e'taient des Seigneurs eussent rougi de se livrer an commerce

et a I'industrie. Ces fonctions entrainaient de'rogeance. Alors

aussi la masse des trayailleurs acquerait de jour en jour de nou-

velles ressources; les classes moyennes se formaient; le Tiers

deyenait puissant et la noblesse s'afFaiblissait. II n'en est plus de

meme de nos joiu-s, ou la preponderance croissante de I'indus-

trialisme a remplace' la noblesse de robe et d'epe'e par la noblesse

de I'argent, et les e'cussons par le coifre-fort dont le poids deter-

mine la hie'rarchie des rangs et I'ordre des pre'se'ances. Aussi tons

ceux posse'dant sont-ils maintenant doublement excite's et apres a

exploiter , spe'culer, comraercer, agioter et faire valoir. Puis
,

outre la puissance de leurs capitaux individuels , les grands pos-

sesseurs de la ricbesse ont la puissance immense que leur fournit

I'association de ces capitaux
;
puissance qui corrobore et cimente

leur coabtion , deja si mena^ante , contre les masses dont ils font

le blocus industriel.

(i) Favorablcs. — Ce mot doit ne s'entendre que comparalive-

ment. Car les conditions du regime societaire, pourelre favorables

aux travailleurs, n'cn sont pas moins, pour les capitalisles eux-

memes , superieures aussi aux conditions actuelles.
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» 11 est done avc'rc (jue le moiiveraent social actiiel lend a

depoiiiller de plus en plus les classes infe'ricurcs et pauvrcs , au

profit des classes supe'ricures et riches ; il est ave're' que I'industrie

et le commerce , dont I'influence a de'truit la Feodalite nobi-

liaire, en cUminuant peu a pen les servitudes personnclles

et directes , opercnt de iiosjours, en continuant leur de-

veloppement , I'accroissement des servitudes collectives et

indirectes , et organisent rapidement la Feodalite mer-

cantile, industrielle ou financiere (Cb. Fourier 1808) : ce

(jui constitue la phase de caducite de la Civilisation
,
phase la

plus douloureuse comme la plus odieuse do la vie des nations.

» Ce sujet me'riterait un volume pour etre convenablement

traitc. Ce que j'en dis suffit cependant pour montrer (ju aujour-

d'hui tout progres dans le systeme de la Civilisation cntralne un

pejoratif; que toute prospe'rite amene une extension du cancer

social , et que notre organisation industrielle est une grande ma-

chine (|ui fait des Pauvres ct des Proletaires , en quantite

d'autant plus grande que son travail est plus considerable et son

mouvement plus acce'lc're'.

» Oui, a repo(pie de vicillcsse qu'elle a alteint, la Civilisa-

tion fait des pauvrcs , et le mouvement qui Temporte vers la Feo-

dalite industrielle est si e'nergique que TAugleterre
,
qui avail

laisse' aux siens une derniere obole , la leur retire aujourd'hui.

» Elle mine ses pauvres 1

» Eh bien ! lumineux philosophes , brillans e'conomistes , sa-

vans politiques
,
grands hommes qui chantez la perfectibilite sur

tons les tons ! que dites-vous de ces progres que nous accompUs-

sons? n etes-vous pas contens et fiers des pas de ge'ant de voire

Civilisation tantaime'e?— Lisez les aline'as suivans, sur le sort

des populations ayricoles de VAngletcrre ; je les extrais du

Temps ^ JOURNAL DES PROGRES.

« Parini les causes qui ont aggravc la position des laboiueurs
,

" il i'aut placer les enclosure's hills ou actes du parleincnt (|ui

» ont ordonne la cloture et la distribution entre les gianils pro-
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» prie'taires des teiTes communales, des terrains vagues, etc.;

>) plus de sept millions d'acres de ces terres ont deja e'te closes.

» II ne restera bientot plus que les rochers , les bruyeres et les

» terrains absoluraent ste'riles qui ne soientpas enclos. Certes, on

» ne pent re'voquer en doute ce qu'avancent , dans la defense de

» cette mesure , les e'conomistes anglais ; eUe a pour re'sultat defi-

» nitif I'accroissement de la richesse du pays. Elle e'tait ne'cessi-

» tee par I'augmentation annuelle de la population
,
par la de'ca-

» dence de I'agriculture
,
qui souffre tant du systeme suivi par

» les magistrats dans la distribution des fonds proyenant de la

» taxe des pauvres
,
par Taugmentation du prix des denre'es, et

» par I'observation facile a faire du deficit annuel de la produc-

» tion de ces denre'es
,
qui oblige a une importation one'reuse. On

» ne pent nier en effet que ces terres ne soient plus productives

,

» mieux cultive'es entre les mains de riches proprie'taires qui

» peuvent faire facilement les ayances souvent considerables

» qu'exige leur mise en rapport , et qu'en de'finitive la commu-

» naute' ne gagne un jour a ce changement. Mais cette mesure,

» quelque juste qu'elle paraisse a cause de ses re'sultats ulte'rieurs,

» n'en a pas moins pour re'sultat imme'diat la mine d'un grand

» nombre de pauvres qui jouissaient du droit de parcours, du

» di'oit de patm-e sur les communes pour leurs bestiaux , du droit

» tout aussi important a leur bien-etre de couper le bois ou de

« lever la tourbe ne'cessaires a lem' chauffage, et meme en beau-

» coup de cas , la cbarpente ne'cessaire a la construction de lem-s

» modestes habitations.

» Partout oil Venclosure a e'te elFectuee, le nombre des vaches

» nourries par le pauvre, et qui nourrissaient a leur tour sa famille,

» a conside'rablement diminue' ; souvent meme elles ont disparu

» jusqu'a la derniere; les dix moutons que chacun d'eux ache-

» tait , moyennant six pences par an , le droit de mener sur les

» communaux , ont e'te vendus a vil prix ; en quelques lieux

» meme la vente de I'habitation du pauvre a suivi celle de ses

» bestiaux , et les malheureux paysans de'possede's , sans qu'au-

» cune compensation vienne adoucir le coup qui les firappait, ont
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)> ete obliges d'avoii" recoius an fonds des pauvres pour le sou-

» tien d'eux-memes et de leurs families. Quelques-uns de ces

» bills, il est vrai , laissent a tous le di'oit de deyenir acque'reurs

» d'lme portion dii terrain soiiniis a la cloture , mais les mesiires

» ont e'te' telleinent prises que le prix e'nornie du bill lui-meme

,

» celui du mesiu-age et.ime infinite d'autres frais, qui montent

M souvent enseml^le a plus de 10 liv. sterl. par acre , ont partout

» empeche ceux auxquels les concessions eussent e'te' le plus ne'-

» cessaires, de prendi-e part a la vente. Ceux qui le tenterent se

» trouverent ensuite plus malheureux que les autres
,
parce que

» les sacrifices qu'ils avaient faits pour devenir proprie'taires, les

» avaient prives du capital ne'cessaii-e poiu* mettre leur lot en

» valem-. Oblige's d'ejnprunter , souvent a termes one'reiLx, leiu*

» portion a presque toujours fini par etre la proie de I'e'picier,

» du marchand du village
,
qui s'e'tait empresse de leur faire des

» avances. »

» Remarquons bien I'e'tat des choses, e'tatqui ne pent qu'em-

pirer en continuant dans le meme systerae.— La petite industrie,

la petite culture, la petite proprieta sont dans les plus mauvaises

conditions pour produire, et produisent fort pen. Le petit com-

merce se trouve
,
par la surabondance exube'rante de ses mem-

bres et par la concurrence des grands magasins , dans la necessite

de falsifier et sophistiquer les produits qui lui passent entre les

mains.— D'un autre cote', la population augmente dans une pro-

portion tellement effrayante que son chiffre d'accroissement est

actuellement en Angleterre de cinq cents personnes parjour.

La Civilisation ainsi accule'e n'a qu'une issue : I'e'conomie politi-

que la lui indiquera comme on vient de voir ; elle posera en prin •

cipe, envue de Vinteret general
,
qu'il faut augmenter la pro-

duction; et pour cela faii-e, supprimer la petite culture , la petite

industrie qui produisent peu et raal , et le petit commerce qui de'-

te'riore les produits ; elle conclm-a force'ment des-lors a la sup-

pression de la petite propriete, ainsi qu'elle a conclu naguere,

comme on sait, a*la suppression de la grande, en favorisant de ses
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hauls
,
puissans et savans conseils les lois d'expropriation re'vo-

liuionnaire. Entretemps, la force des choses completera, aux

chants de triomphe de re'conomie politique , la spoliation deja si

avance'e de la masse par la minorite' toute-puissante ; le sol sera

inte'gralement envahi par de modernes conquerans industriels

;

les capitaux et le pouyoir appartiendront legalement et legiti-

mementa des Seigneurs mercantiles. La conciurence de'pre'cia-

tiye du salaire livrera le Prole'taire pieds et poings lie's a ces Su-

zerains d'un nouveau genre ; les masses populaires composeront

un immense vasselage salarie' quand il pourra trouver du salaire,

vivant au jour le jour quand il pourra trouver a vivre. —
Cependant Tegalite' deyant la loi seia le premier article de la

constitution ; toutes les liberte's seront inyiolablement respecte'es

:

la liberte' indiyiduelle, la liberte de conscience , la liberte d'e'crire

et e'mettre toutes les opinions , sans que la censure puisse etre

jamais re'tablie ; le Prole'taire sex-a de'clare aptea vaquer a toutes

les fonctions de I'e'tat ; on ne lui contestera aucun des droits im -

prescriptibles de I'homme et du citoyen ; il jouira meme de ceux

qui ont e'te' oublie's dans la fameuse de'claration de 89 , comme le

droit de vivre mille ans s'il pent , ou de mourir de faim , sans se

plaindre, au coin desbornes. On pent espe'rer meme qu'a cette

epoque , on sei'a enfin parvenu a etablir definitivement et soli-

dement dans le pacte fondaraental , la consecration formelle du

principe de la souyerainete du peuple.

» Oh ! alors on sera bien avance ! poiu-tant , le developpement

progressif de la Civilisation ct de nos institutions indefiniment

perfectibles amenera bientot la question des limites de la

POPULATION.

» Or, la Civilisation a quatre mo yens pour e'tablir I'e'quilibi-e

de population
;
que nos le'gislateurs et moralistes veuillent bien

me peimettre de les leur indiquer.

» Le premier consiste a propager les bons conseils de Malthus^

et a sermonner le proletaire marie'.

» Le second serait d'obtenir
,
par voeux monastiques et conse'-

crations religieuses , le ce'libat d'une partie de la socie'te. Celui-ci
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n'est guere dans I'csprit philosopluque ct progressif ; le premier

est eViderament impiiissaiit et mil.— Les deux derniers proce'dcs

sont plus surs ; ils consistent a faire des eunuques on a detruire

des enfans, tout bonnement. II n'y a pas besoin d'etre grand

Econoraiste pour les de'couvrir; ils ont d'ailleiu-s , en Icur fa-

A'eur, rdprcuve du temps ; car on les emploic avec succes depuis

longucs anne'es , Ic dernier en Clune , I'autre dans une grande

partie de I'Asie. — Nul doutc que dans le siecle des lumieres on

ne sache faire le meilleur choix.

» Ce nc sont point ici des propbe'ties mystiques : une grande

partie de ces fails sont accomplis ; nous sommes emporte's rapi-

dement dans le mouvement qui les enfante , et I'histoire du Pro-

le'taire est bien de I'liistoire moderne. La France a e'te' frappe'e de

tcrreur lors des e've'nemens de Lyon ; il est incroyable qu'elle ait

si legerement oublie que le seul appareil que Ton ait su placer sui"

une plaie si profonde, a e'te I'application de trentc mille baion-

nettes. L'Angleterre est aux abois. Depuis quelques anne'es elle

pousse des cris de de'tresse, etsaReforniB parlementaire n'est

l)onne qu'a la troraper un moment sur la nature de son mal ; les

cnquetes successiycs montrent a nu Tintensitc croissante de la

gangrene qui la de'voi'e.

» II faut reconnaitre que la Civilisation entraine les nations

ourope'ennes vers la Fe'odalite industrielle , et qu'elle pent les en-

gouffrer bientot dans un ablme insondable ; car on ne suppose pas

que ces populations fame'liques de Prole'taires , de plus en plus

nombreuses , de plus en plus presse'es par le besoin , se contente-

ront toujours de courber I'ecbinc a un dur travail dont le produit,

s'e'chappant fataleraent de leurs mains pour obc'ir a Tattraction

des grands capitaux , va grossir incessamment les tresors des

princes du commerce et de I'industrie ; ce serait une de'rision de

le croire.

» Or, la re'volution du siecle dernier a e'te faite pour des

droits politiques et des principes plus ou moins abstraits, par des

Ayocats, des Marchands, des Ideologues, gens dont les habitudes

et les mceurs premieres e'taient douces etpolies, contre des Sei-
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gneurs, des Princes, un Clerge, une Cour. C'e'tait une querelle

entre des classes eleve'es, police'es, instruites.— Cetle Re'volulioa

a produit 93

.

» Les Revolutions de Tavenir seraient faites pour des droits

positife , des inte'rets vivans ,
par des populations que la Civilisa-

tion a laisse'es dans un e'tat inculte
,
glossier et demi-sauvage. Ce

serait , dans toute sa nudite' , la guerre de celui qui ne possede pas

contre celui qui possede. Cette guerre-la re'sumerait toutes les au-

tres. . . En pre'sence d\in pareil avenir il n'y a pas eu paradoxe a

dire q:ic 93 serait Tage d'or des Revolutions modernes.

» En resume et pour arriver a une conclusion : Les nations

sont intestinement divise'es auj ourd'liui en deux camps ennemis

;

cliaque progres des sciences et de I'industrie , chaque pas de la Ci-

vilisation augmente la divergence des inte'rets et Thostilite' des

classes antagonistes. La Civilisation prise entre I'exiguite' de la

production et I'encombrement croissant de la population , marclie

sans de'guiseraent a la constitution de la Fe'odalite' industrielle

et
,
par suite, a des revolutions nouvelles.

» Dans cette occurrence , nous pre'sentons un moyen de conci-

lier les pre'tentions les plus divergentes , d'ope'rer la fusion intime

des classes, des partis et des inte'rets les plus oppose's : nous of-

frons a nos concitoyens un systeme d'Association inte'grale, qui

produira I'ordre en s'appuyant sur la liberte'
,
qui interessera di-

rectement les unes aux autres les trois faculte's productives capi-

tal, TRAVAIL , TALENT , et amenera sans contrainte I'e'quilibre

de population. Nous demandons I'examen. — Que les hommes

sinceres jugent dans leur conscience, si Ton doit passer le'gere-

ment a I'ordre du jour, et si nos de'daigneux Politiques ont bonne

grace a faire de Tobscurantisme sur ces solutions. »





NOTES

DE LA premi£:re partie.

IVOTE (<t, /3, y.) SLR LES AFFAIRES DE LYON.

Ces dernieres affaires de Lyon sont aujourd'hui les avant-

dernieres. Nous aliens vite, par le temps qui court, en e'meutes et

en revolutions , et je ne serais nullement e'tonne qu'avant la fin

de Timpression du pre'sent ouvrage , nous ne fussions te'moins

d'une nouvelle crise encore. Je ne suis pas de ceux, moi, qui ont

foi a cette formule stupide par laquelle ie Moniteur et le Jour-

nal de Paris , font la peroraison de tous leurs re'cits d'e'meute :

" Toutes les mesures sont prises par I'autorite , et Von a

lieu d'etre assure que de pareilles scenes ne se renouvelle-

ront plus desormais. »

Cent fois et plus , depuis quatre ans, on a mis I'emeute en terre

avec ce miserable requiem: et I'emeute, que nos modernes Pha-

risiens disaient bien et diiment morte et enseyelie sous la pierre
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du sepiilcre , ressuscitait trois jours apres , ici on ailleurs, a

Metz oil a St.-Etienne , a Marseille on a Anzin, a Paris on a

Lyon.

Qiiant a Lyon , dont on nous dit la population ouyi'iere si bien

conquise et muscle'e, voici ce que j'ai a re'pondre: j'ai sous les

yeux , cejourd'hui 14 juin 183-4, une lettre de Lyon du 10. EUe

est e'crite par une de ces nobles dames qui ont fait par la ville des

quetes/Jo?fr secourir toutes les infortunes sans distinction

de parti, et qu'un saint devouement a rbumanite conduit tons

les jours , depuis la derniere catastrophe , au sein des miseres

ouvrieres. — EUe a suiyi, a Lyon, depuis quatre ans, tons les

bouillonnemens de ce grand centre de fermentation , et nous en

a toujours annonce' les eruptions a I'avance.

Or , elle e'crit, et vous pourriez lire
,
que la misere est aujour-

d'liui plus grande que jamais; que plus fort que jamais elle e'treint

et serre a la gorge la population ouvriere; que la maigre et

impiiissante source des charite's particulieres se tarit de jour en

jour; que la faim tord,au propre , les entrailles du prole'taire

dont I'unique pense'e est ime pense'e de de'sespoir, la pense'e de

mourir sur le pave', les armes a la main.

Voici d'ailleurs un fait sec et aritbmctique qui en dit plus que

ces sinistres paroles : « quinze mille metiers sont arrete's, et les

autres ne marcbent que faiblement. »

Comprenez-vous maintenant la position de cette immense po-

pulation sans travail et sans pain , agglome're'e sur un point dont

elle ne pent sortir , car elle n'a rien , car la misere I'assiege et

ratlame comme dans une place de guerre , car les pauvres meu-

bles qu elle ycut vendre pour acbeter la possibilite de I'emigration

sont en si grande quantite sur la place
,
qu'elle n'en pent rien

tirer. — Et puis ou aller? outrouver du travail? et comment

peuvent-ils penser a cbercber ailleurs du travail, ces bommes qui
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touie leur vie n'onl manieqii'uneuavette,accroiipissur un metier,

et qui ne se croient , et ne soiit pour le moment en eftet
,
propres

a nuUe auti'e chose.

II y a la des regimens , des canons, des patrouilles arraees, et

deux classes qui se chargent Tune I'autre du poids de leur male-

diction de mort, les ouvriers et les fabricans.

Quelle societe est-ce done la , cette socie'te qui appelle sur un

point des milliers d'hommes
,
qui leur dit : « Venez , les ateliers

» sont ouverts, voici un salaii'e pour vous et vos eufans; » qui les

fafonnea un travail, et qui, quandelle les ^ machinises, quand

elle a enfonce' toutes les racines de leurs families dans le meme sol,

quand elle leur a cre'e' de fortes habitudes, quand elle les a e'troi-

teraent renfermes dans leur sort fatal comme dans un cercle de fer,

leur dit alors : " II n"y a plus pour vous que demi-salaire, quart de

» salairc ; il n'y a plus pour vous de salaire ! car il n'y a plus de

'> travail « Quelle socie'te' est-ce la ?

II faut accuser et accuser bien haut ! car c'est un guet-a-pens

infarae que cette socie'te'-la tend au pauvre : il faut accuser, car

ces fabricans se disent : " Qu'ils viennent ici par milliers se con-

» centrer sur la cure'e que nous leur offrons ; et quand nous les

» tiendrons serre's et nombreux , nous aurons les troupes du gou -

» vernement pour les contenir, et nous aurons leur travail a vil

» pfix: » il faut accuser, vous dis-Je! car, apres la dei'niere trombe

re'volutionnaire qui vient de passer sur Lyon , comme plusieurs

yoix avaient de'montre a la triliune de France que la cause du mal

ctait I'agglome'ration surabondantc d'ouvriers sur le meme point;

comme elles avaient signale' les chances de misere qui assaillaient

Touvrier dans ces gouffres industriels, et les dangers qui en rc'sul-

taient pour le pays ; comme elles avaient , enfin , demande qu'on

avisat aux moyens de disse'miner cette population et ces ateliers,

de I'e'tendre sur la France.... He bien! qui monta a la tribune

pour repousser cette motion d'ordrc, de pre'voyance et d'huma-
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lute, qui ? sinon M. Fulchiron , depute de la ville de Lyon , M.
Fulchiron

,
qui repre'sente Tesprit des fabricans de Lyon (i).

II vint dire, lui, que cette mesure-la de'truirait la prospe'rile

de la ville de Lyon. — La prospe'rite' de la ville , dites-vous ? —
Eh ! la prospeiite de qui dans la ville ? — Voila ce qu'il faut nous

dire a nous. — Ce ne sera pas celle des travailleurs, a coup sur! et

si la dissemination par la France de leiu- industrie et de leiir tra-

vail les met en position d'etre un peu moins durement comprime's

sous le poids des cbefe industriels , leur industrie et leur travail

en produiront-ils moins de richesses pour la France? la prospe'-

rite de la France en souffrira-t-elle?—Eh bien non ! il faut que

cela soit ainsi, et que les enfans du peuple meurent par le'gions en

machant de laterre, pour la prospe'rite de Messieurs les fabricans

de Lyon ! — Je vous dis encore , moi , qu'il faut porter accusa-

tion d'une voix de tonnerre.

Et puis , les fabricans de Lyon ! A ce mot fabricans , vous

vous figui'ez peut-etre deshommes qui cre'entdes ateliers, qui font

marcher des machines , des manufacturiers enfin. Ce que Ton

appelle le fabricant deLyon, n'est — en general— pourtant

qu'un pur boutiqiiier , un mai'chand tondeur et retondeur. Le fa-

bricant de Lyon, c'est un homme qui a de I'argent ou du cre'dit,

qui re^oit des coramandes, quiachetede la matiere premiere, qui

fait venir chez lui Touvrier ou le chef d'atelier, et lui dit ; » Voila

» une quantite' de matiere brute ; tu me la rendras fajonne'e, et tu

(i) Le Courier de Lyon, organe du meme esprit, a soulenu

plusieurs fois la meme opinion. Dernierement ce journal,— et je

laisse au lecteur le soin de caracteriser une pareille tendance,

—

s'efforcait dc prouver qu''il nefaut pas chercher a changer le sort

de Voiwrier
^ que, lout odieux qu^il soit, ce sort est fatal et ne'-

cessairc a la socie'te'. Chercher un remede a ce mise'rable e'tat,

c'est, pour le Courier de Lyon^ chose digne de pitie ou de re-

probation.
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» auras taut pom ton travail, si ton ouvrage rae convient. »—
Et la matiere a traA'ailler est emporte'e a I'atelier— qui n'appar-

tient nuUement an pre'tendu fabricant ; et le pre'tendu fabricant ne

se mele nuUement de la fabrication. Seulement
,
quand rouvrier

rapporte sa piece de soie , le boutiquier I'examine , et s'il y trouve

un seul defaut il devient , lui , arbitre du salaire : et il faut bien

que rouvrier accepte le nouveau prix fait par le maitre, — sous

peine de conserver la piece , en payant sur-le-champ la valeur de

la fourniture, le domraage et le temps : — et comment voulez-

vous qu'il le fasse ?

Si ce n'est pas ici la plus odieuse exploitation du faible par le

fort , si ce n'est pas ici le pauvre livre sans secours et sans garan-

tie sociale a la voracite' du riche , si ce n'est pas ici le prole'taire

gruge, tondu, ecorche, saigne a blanc et suce par le capitalistc

,

dites, qu'est-ce done ^

He bien! cet e'tatde choses n'attire I'attention efficace et sou-

lenue d'aucun pouvoir de I'Etat , ni des chambres, ni du gouver-

nement. Tous ces gens-la sont de force a discuter pendant une ses-

sion entieresur ce qn'ondevait ou qu'onne devait pas raettredans

la charte que la souverainete' vient du peuple, sur la Belgique et

ritalie, sur la propagande et les prolocoles : mais qu'ils regardent

a leurs pieds
,
qu'ils descendent dans la vie de I'ouvrier pour sa-

voir comment viyent et se nourrissent ceux qui les nourrissent et

les font vivre
;
qu'ils s'occupent de la question industrielle et

.sociale , oh ! n'ayez peur ; — il en est plus d'un parmi eux qui

entre en fureur quand on prononce devant lui ces raots-la.

Et Topposition Odillon-Barrot et Courrier Francais
,

(ju'a-t-elle fait , cette opposition plus creuse que le crane desse'che'

d'un squelctte de mille ans , retentissante comme un tombeau

vide?

Etla re'publique ! — oh la re'publique! c'esl ici (ju'elle doit ette
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fle'trie d'un fer rouge siir lepaule , car c est ici (jiielle a commis

un crime infame.

A I'e'poque des premiers troubles de Lyon , le sujet de la qiie-

relle e'tait net et parfaitement dessine'. Elle e'tait revetue de son

vrai cai'actere , du caractere industriel sous lequel elle se

re've'lait si francbement (jue les revolte's cbasseient et con-

spuerent avec un e'gal mepris le di-apeau rouge et le drapeau blanc:

leur drapeau, a eux, ce n'etait pas non plus le diapeau du Milieu,

c'e'tait un drapeau noir siu* lequel il y avait e'crit

:

Vivre en travaillant ou mourlr en comhattant.

Certes , alors , les avis fixrent unanimes
;
personne ne se trompa

siu- la nature de TinsiUTCCtion , et il y avait une si grande force de

justice dans leur demande, un si grand inte'ret dans leiu- position,

que les insurge's inspii'erent a toute la France, — moins seule-

ment les fabricans de Lyon , —• une sympatbie qui e'clata de tout

cote'. Et la question industrielle e'tait pose'e : cette question d'op-

pression ou de liberte' , de bien-etre ou de misere pour le peuple !

cette question si vitale pour lui
,
que la force des cboses Tavait

conduit, lui , a la poser dans la rue, les armes a la main, et a

la sceller de son sang

!

La question etait done pose'e. Les esprits e'veilles , les regards

dans cette direction, et, je le re'pete , la position malbeureuse de

I'ouvrier avait inspire sympatbie et bienveiUance. On e'tait en

bonne disposition pour cbercber remede.

D'ailleurs, une treve avait e'te conclue; Je dis une treve et

non pas la paix : car la paix ne peut surgir que de I'harmonie

des inte'rets; et les inte'rets du capitaliste et du prole'taire, du

maitre et de I'ouvrier, e'taient la en presence , dans deux camps

se'pare's , veillant chacun I'arme au bras et faisant sentinelle sur

ses fosse's.



DE LA PREMIERE PARTIE. 265

Lesouvriersavaient organise entrecux line resistance pacillqiic;

ils avaient regularise, par une vaste coalition connue sous le nom

de Societe des Mtituellistes, le seul et encore trop impuissant

raoyen que le sort et la Civilisation leur laissaient pour e'chapper

a un e'crasement absolu sous le poitls des capitaux ; ils avaient

regularise' le refus de travail.

Certes, dans cette guerre iudustrielle , rien n'e'tait plus loyal

et plus legitime que pareille arme. II faudi-ait ctre imbu d'injustice

et de mauvaise foij usque dans les os et lesentrailles, pour affirmer

le contraire ; le I'efus de travail est mille fois plus legitime que

le refus de Vimpot , sanctifie il y a quatre ans par le IDjeralisme

au pouvoiraujourd'hui.— " Isole's et sans liens que nous sommes,

>» le fabricant a facilement raison de nous autres mise'rables, obli-

» ge's de gagner aujoiu-le jom' notrepain quotidien. Convenons

» d'un taux de salaire et entendons-nous pour refuser, tous, le

>' travail
,
quand on voudra baisser au-dessous de ce taux le prix

» du travail de Vun de nous . Formons une caisse centrale pour que,

» dans Toccurrence, nouspuissions tenir campagne quelques jours,

» en attendant que les maitres se soient entendus entre eux pour

» relever le prix tombe'. »— Ce raisonnemcnt se traduisit en acte,

etdonna naissance a la socie'te desMutuel lis tes. Ce n'e'tait certes

pas la un proce'de' capalile d'e'tablir la convergence des inte'rets,

mais du moins c'e'tait une certaine garantie que les travailleurs

e'taient en droit de se donner par une soutenance re'ciproque de

lems inte'rets communs. Puis, cette coalition avait I'avantage de

poser nettement le probleme , en rendant manifeste
,
palpable

,

vivante la divergence des inte'rets du maltre et de I'ouvrier, ct de

provoquer la recheixhe d'un proce'de capable d'en ope'rer I'al-

liance.

Eh bien ! en presence de cet e'tat des choses , (jue fit la re'pu-

blique ?— Vous croyez qu'elle se mit en devoir de le recherclier

ce proce'de d'union et d'alliance favorable aux deux parties belli

-

ge'rantes? Point. >— EUe comprit qu'il y ayait la une resistance
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passive , et quavec des poumons soufilant le feu on pouvait allu-

mer la guerre. Et avec cet instinct du requin qui suit a travers les

raers un equipage que IV'pidemiedevore, avec cet instinct du cor-

beau qui plane sur une arme'e en campagne , elle vint s'aljaltre

sur cette population qui rece'lait un germe de guerre. Elle n'epar-

gna ricn pour le fe'conder : paroles , e'crits , argent
,
promesses

dore'es , intrigues et mensonges ; elle envoya ses e'missaires , elle

creusa ses mines , elle s'introduisit dans les rangs des Mutuel-

listes , corrompit leiu- institution; etquand cette masse combus-

tible fut intime'ment penc'tre'e de son souffle chaud et empoisonne,

— comme elle Tavait voulu ,— le germe fut fe'conde' et la guerre

e'clata : il y eut du sang au travers de la rue , et elle poussait deja

un cri de joie
,
quand un coup de massue au front I'abattit mou-

rante sur le pave.

Et la cause du pauvre ouvrier recut alors une large blessure :

car tous ne savent pas faire le depart de la question industrielle et

de la question politique ; car aussi les mauvaises passions se sont

prises a confondi-e Tune et I'autre, et a cacher la justice de la pre-

miere sous Todieux de la seconde. EUes y trouvent leur comptc.

Oh! si Ton pouvait, sans que cela leur semblat une derision,

Jeter aujourd'hui un conseil a ces ouvriers au de'sespoir, on ne

saurait leur crier trop haul : " Se'parez-vous de la politique, se-

parez votre cause de la cause des partis. Replacez voire cause

industrielle sur le terrain industriel , et re'pudiez de toutes vos

forces cette funeste alliance qui vous a coute' et pent vous couter

encore tantdc sang chaud et ge'ne'reux. »

Et a ceux qui les ont e'gare's sans comprendre tout ce qu'il y

avait dans leurs mene'es de perfide et dc funeste pour la cause du

peuple ,
— car il y a dans tous les partis des hommes dont , du

jnoius , les intentions sont pures , — a ceux-la il faut aussi crier

bien haut ; " Cessez de compromettre la cause du proletaire; com-

prenez combien votre amitie lui a e'te fatale et votre contact dan-
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gereiix. Oh ! laissez la cette re'publiqiie de sang (jui, chacjiie jour,

depiiis quatre ans , immole de ses propres mains un holocauste

de ses plus intre'pides , de ses plus de'voue's enfans !
»

J'ajoute encore, pour qu'on le sache et qu'on en tiennc compte,

— et j'en puis donner de bonnes preuves, — que le dernier com-

bat de Lyon eut e'te beaucoup plus opiniatre et plus sanglant, si

plusieurs chefs puissans dans la coalition des Mutuelliste, n'eussent

e'te' pre'serye's de la contagion re'publicaine par I'influence de la

the'orie que nous allons de'velopper bientot , et si ces chefe ainsi

pre'munis , n'eussent employe tons lears efforts a tenir en bride

ime grande partie de leur monde, qui, sans cela, se fut alors jete'e

dans la rue . C'est a eux et a cette influence qu'on doit de n'avoii- vu

dans I'arene qu'un tres-petit nombre de ceux qui aiu-aient pu com-

battre, et que la re'pid)lique eut fait combattre.

J'ajoute encore que le meilleur moyen provisoii'e que Ton

pourrait avoir de pre'venir de pareilles luttes ,
— en attendant

un essai-pratique que les capitalistes de Lyon devraient eux-

memes tenter a leurs portes ,— serait de faire comprendre et ac-

cepter par les hommes qui ont la confiance des ouvriers, les

solutions toutes pacifiques de cette the'orie, qui e'tablit dune ma-

niere si nette et si palpable la difference de la ve'rital^le Associa-

tion , de rAssociation qui fait converger harmoniguement les

mte'rets du Capital, du Travail et du Talent, d'ayec cette

fausse lueur d'Association qui ne fait que coaliser les forces

du Travail et du Talent contre celles du Capital, et avec

cette Association plus fausse et plus menteuse encore, qui s'est

produite dans ces derniers temps avec une forme de guerre ci-

vile re'gularise'e sous le patronage des droits de I'homme et de

la re'publique.
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IVOTE {S").

11 convient de donner au lecteur an moins iino idee approxi-

mative de ce que deviait etre iine analyse complete de la Civili-

sation : c'est ce que Ton peut faire tres-facilement , en montrant

ce que devrait etre Tanalyse d'un seul des vices de cette socie'te;

— soit
,
par exemple , le commerce.

Quehjues lignes de Fourier vont nous faire envisager toute

I'e'tendue du sujet.

Disons d'abord que le me'canisme commercial subit dans les

diflfe'rentes pe'riodes des transformations successives indique'es au

tableau suivant extrait du Traite de VAssociation, tome 1

,

page 167. (Voyez, pour les signes !><!, K, etc., Texplication a

la fin de la note. )

ECHELLE des Methodes coinmerciales appliquees mi.r

diverses periodes sociales.

En Edenisme. 1. Compensations anticipe'es.

En Sauvagerie. 2. Troc ou Ne'goce direct.

En Patriarcat. 3. Trafic ou Ne'goce indirect.

En Barbaric. 4. Monopoles, maximations, etc.

En Civilisation. 5. Concurrence individuelle.

En Garantisme. 6. Concurrence socie'taire.

En Harm. simp. 7. Consignation continue.

En Harm. comp.
) ^

( Y Evaluation anterieure.

7-VA]divergente. j \\ Compensations arhitrees.

" Conforme'ment a ce tableau , » dit Fourier , " nous devons

analyser la concurrence individuelle ou methode 5% civilise'e,

lutte mensongere et complicative ; indiquer les erreurs qui onl

empeche'le genie social de s'e'lever a la metbode6% Garantisme,

ou Concurrence socie'taire, ve'ridique et reductive.

» Cette etude exigcra une analyse des Caracteres qui consti-

tuent la methode actuelle ,
5" : en voici Ic tableau :
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TABLE SYKOPTIQUE

DES CARACTfeRES DU COMMERCE CIVILISE,

DISTRIBUES E\ SERIE MIXTE.

Progression des genres accoles.

I. La duplicite d'action.

( 2. UEstimation arbitraire

.

\ 5. La Licence de Fourherie.

4. L'Insolidarite.

5. La Distraction de Capitaux.

6. Le Salaire de'croissant.

L'Engorgement factice.

L'Ahondance depressive.

L'Empietenient inverse.

La Politique eversive.

II. L'Engourdissement on Discredit.

12. La Monnaie fictive.

13. La Complication fiscale.

14. Le Crime e'pide'mique.

lo. L'Obscm'antisme.

Le Parasitisme.
L'Accaparemen t

.

VAgiotage.
L'Usure.
Le Travail infructueux

.

Les Loteries industrielles.

22. Le Monopole corporatif.

25. » fiscal on regie.

24. » exotique ou colonial.

23. » maritime brut.

26. » fe'odal ou castique.

La Provocation.
La Deperdition.

VAlteration.

La Lesion sanitaire.

51. La Banqueroute.

52. La Contrebande.

53. La Pii'aterie.

Les Maxiinations , Requisitions.
L'Esclavage specitlatif.

56. L'Eso'israc ge'ne'ral.
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Pivots X ^ L'Incoherence ou Morcellement agricole.

A I-i^ Pi'.opri6t£ intermediaire.

Tiansilioii bi oomposi-e , dircetc et inverse, en simple et en compose.

^ (>- La Maitrise proportionnelle.

1^ La Concurrence ri^ductive.

^( <1 Le Monopole inti^gral simple.
'( ^ Le Monopole integral compos^.

*> Ce lie sera qu'a la fin dc la 9*. section que je defiiiirai qiiel-

ques-iins de ces nombreux caracteres : provisoirement, nous pou-

vons, de Vmspection du tableau, de'duire quelqucs gene'ralile's.

» Parmi ces 56 caracteres
,
plusieurs sont deja connus , en-

tre autrcs Tagiotage , Fusure, la banqueroute.

» Peut-on trouver dans les mille theories commerciales une

seule definition de ces trois caracteres, c'est-a-dire un classement.

de toutes les sortes de ban([ueroutiers ?

de toutes les sortes d'usuriers?

de toutes les sortes d'agioteurs ?

Non, et pour preuve je donnerai , en 9". section du traite', un

classement de la banqueroute en trente-six especes. Les autres

caracteres , comme usure , agiotage , exigeraient de meme ce

classement que nul auteur n'a donne'.

» 11 suit de-la, qu'apres tant de traites sur le commerce,

on n'a pas encore fait le premier pas en the'orie, c'est-a-dire

la de'finition. Singuliere omission de la part de ces hommes

qui donnent pour pre'cepte de proce'der par les me'thodes ana-

lytiques. »

Voici maintenant I'analyse de la banqueroute , telle qu'elle se

Jrouve an 2^. yolume du Traite , page 419.
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Voila done la critique mdique'e sur UN caractere de Civilisa-

tion. Ce caractere se clivisc en 56 caracteres de genres , et Tun

de ceux-ci est divise en 56 caracteres di'especes,— sans compter

les transitions et les pirots. 11 faudrait raaintenant entrer

dans rexaraen de tons ces caracteres de genre et d'espece pour

avoir Tbistoire du commerce. — On pent juger facilement

,

d'apres cela, ce que serait ime analyse complete de la Civilisa-

tion , nn traite' de critique integrale , dans lequel on examinerait

tous ses cai'acteres divise's et subdivise's ainsi en genres et en es-

peces. —• II y a beaucoup de benoits Civilises qui disent, en par-

lant de Fom-ier et des bommes de son e'cole : « Ces gens -la sonl

des reveurs , ils ne connaissent pas la socie'te'. » — Eb ! vons

autres dont la vue est si profonde et qui pre'tendez si bien con-

naitre la socie'te
,
prenez done im pen la peine de nous instruire

,

en nous donnant des analyses de quelques caracteres de cette

socie'te , faites dans le gout de celles que vous pre'sentent ces

reveurs qui ne connaissent pas le monde.

Les ><! , Y, A.5 sont signes de pivot , pivot direct et pivot

inverse. Les K , dans diverses positions , sont signes de transi-

tions , directe ou inverse , ascendante on descendante ;

>, ^, signes de simple et de compose, etc. — Fourier fait

dans ses livres un frequent usage de ces signes, dont il est tres-

facile d'acque'rir Tintelligence, et qui sont un texte a de'clama-

tions pour ceux qui n'ont pas voulu se donner la peine de

voir combien leur usage apporte de commodite' et de precision

seienlifique. — Quand on apprend Talgebre , Tastronomie, la

cbimie , on ne fait pas difliculte d'aceepter quelques signes par-

ticuliers qui facilitent I'e'tude de ces sciences. — Pourquoi refuse-

t-on a la science sociale la faculte' de s'aider aussi de (juebiues

signes ? — Je les ai supprime's dans mon ouvrage poiu" ne pas

effaroucher les leeteurs; mais, certes, il perd, a cette suppres-

sion , en rigueur et en prc'cision.
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die voile ! une voile

Byhoi

J'ai depasse les bornes entre lesquelles j'avais

d'abord pense que je pourrais encadrer la partie

critique de cet ouvrage dont le but important

est I'exposition de I'organisation societaire.

J'ai senti, a I'oeuvre
,
qu'il etait de haute ne-

cessite , pour I'initiation du lecteur, de lui inspi-

rer confiance, en montrant que la theorie scien-

tifique de Fourier donne les moyens d'apprecier

I. 18
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et classer rigoureusement les fails generaux et

successifs du mouvement social , et de prodiiire

siir la societe actuelle en particiilier une cri-

tique forte , vigoiireiise et substantielle.

Le lecteur aura compris , sans doute, la su-

periorite de cette criticfiie qui va au fond des

choses, cherche le mal oii il est, le poursuit et

le traque dans sa realite, sur la critique etourdie

et superficielle que produisent les partis politi-

ques. II a pu reconnaitre que I'une se traduit en

faits positifs, en griefs articules , en vices recon-

nus, constates et classes; qu'elle appelle une

solution scientifique et pacifique ; tandis que

I'autre ne se traduit qu'en recriminations, en illu-

sions, en taquineries, en emeutes et en revolu-

tions. L'une s'allie ala science, I'autre aux passions

des partis et a la force brutale. Loin de moi la

pensee que tous ceux qui sont lances dans I'arene

politique aient conscience du mal qu'ils font;

certes, il est parmi eux des hommes au coeur

chaud et genereux, pleins de belles et nobles

intentions; mais il faut reconnaitre que les in-

tentions ne font absolument rien a I'affaire.

Puisque nous sommes dans le siecle des pro-

fessions de foi politiques, que chacun se croit

oblige de donner la sienne et qu on en demande
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a tout le monde, il convient peut-etre que je

formule nettement ici la mienne. Aussi bien elle

est, a peu de diflerences pres, pour sur, celle de

tous les hommes qui ont compris et admis la

science sociale que Fourier a decouverte. Done,

voici :

11 y a dans chaque parti des moyens et des

hommes. Or, pour ce qui est des moyens pro-

poses par les differens partis, le lecteur sait assez

deja le compte que nous en faisons. Ceux de ces

pretendus moyens qui ne sont pas dangereux ,

nous les trouvons tout an moins sans valeur, et

singulierement ridicules. Voila la premiere partie

de ma profession de foi politique : passons a la

seconde, et examinons la composition de chaque

parti.

Le Juste-Milieu est I'expression de la pensee

de la bourgeoisie et de ses interets tels qu'elle

les comprend. Pour elle , I'etat de choses actuel

est un ideal parfait : d'ailleurs ces principes lui

ont conquis I'influence politique ; et comme elle

a maintenant le pouvoir, elle trouve que tout est

pour le mieux dansle meilleur des gouvernemens

possibles.

line autre cause tres-favorable a ce parti, c'est
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la crainte cles perturbations rt^volutionnaires
,

des giierres civiles et etrangeres, des proscrip-

tions, des septembrisades, octembrisades, no-

vembrisades etcccterahris3ides , dont ces pertur-

bations composent leur cortege ordinaire. — A
cette cause il fautajouter encore ledesillusionne-

ment politique de ceux qui se sont enfin con-

vaincus de la vanite des changemens constitu-

tionnels et qui, desesperant d'avoir mieux, pre-

ferent ce qui est, a de dangereuses chimeres.

Ainsi les rangs du Juste-Milieu se composent,

en grand nombre, des hommes qui reunissent a

une certaine aisance, un caractere bourgeois et

^goiste, et dont I'opinion se resume dans ces deux

vers du vieillard de la Bayadere :

Je suis content
,
je suis heureux

,

Chacun doit I'etre dans ces lieii.x.

Ceux-1^, ce sont les juste-milieu enrages.

Viennent ensuite les juste-milieu par suite

d'indifference en matiere politique ;— et enfin le

petit nombre des bommes de sens et de raisoa

profonde qui, comprenant la sterilite et le dan-

ger des titillations et des erethismes politiques,

et sentant d'ailleurs que les ameliorations reelles

sont independantes des formes gouvernemen-

tales, s'occupent a faire surgir la question sociale,
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et a la placer siir les dtibris de la vieille poli-

tique.

Ces derniers sont les meilleurs defenseurs dii

gouvernement, parce qu'ils ne le defendent pas

bassement, ni par des raisons particulieres et

egoistes, mais bien par des raisons de haut inte-

ret national. lis ne sont pas les amans interesses

ou payes dii gouvernement; ils sont loin de re-

garder I'etat de choses actuel comnie un type

parfait, ils ne le soutiennent pas pour sa valeur

absolue, niais bien pour obtenir la stabilite n^-

cessaire a I'introduction des changemens sociaux

dont ils sentent I'importance, et qui ne peuvent

&tre heureux qu'a la condition d'etre pacifiques.

C'est a cette nuance que se raltachent un grand

nombre d'ecrivains de la presse departementale,

bien autrement forts et avances sur le terrain de

la politique rationuelle que ne le sont les ideolo-

gues et les bavards de Paris.—Tons ces hommes,

qui reconnaissent la superiorite de la question so-

ciale et lui subalternisent la politique, defendent

en general le gouvernement contre ses ennemis;

ce sont ces hommes qui forraent le jeune parti

nomme aujourd'hui parti social.

t
Quant aux soldats de la Reptiblique, ce sonl,

en general, des caracleres ardcns: — les uns.
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ambitieux, roues, poussant aux agitations parce

qii'ils ont confiance dans leur courage personnel,

dans la force de leur poignet, pour se faire jour

ets'elever tres-rapidement et tres-haut, ainsi que

cela se voyait il y a quarante ans, — quitte a

tomber tres-rapidement et tres-bas, ainsi que cela

se voyait encore il y a quarante ans , ils en accep-

tent la chance; — les autres, ardens aussi, mais

pleins de generosite et de bonnes intentions,

revant le bien par la Republique sans se rendre

compte de ce que serait en realite une Republi-

que si Ton en baclait aujourd'hui une en France.

Ceux-la legitiment leur opinion tout bonnement

par I'etymologie du mot Republique :— la Repu-

blique, c est \a chose pub /if/ lie, i^es publica; etc'est

a cause de la juxtaposition de ce substantif latin

I'cs et de I'adjectif publica
,
que , ue pouvant se

faire juste-milieu et ne sachant rien de mieux ,

ils se sont faits republicains.

Dans le Juste-Milieu , si Ton trouve souvent

egoisme, absence d'honneur et de sentimens

,

on trouve aussi plus de maturite et de raison.

S'il y a dans la Republique plus d'extravagauce

et d'ambitions en delire, il y a aussi plus de ge-

nerosite, d'esperance et de bons desirs , plus de

vouloir et de courage.
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Et rOpposition dynastique ? Oh ! certes on

peut appartenira I'Opposition dynastique comme
M, Odillon-Barrot et autres, on peut se delecter

avec le Coiirrier Francais, le Temps, le Messager

et etre tres-honnete homme au fond
, je n'en

doute nullement : mais pour sur on ne saurait

prouver, dans ce cas, qu'on n'appartient pas a

I'opinion la plus niaise , la plus vide, la plus nuHe

qu'il soit possible d'irnaginer : celte opinion-la

c'est tout au plus une querelle de portefeuille.

Quel systeme, quelle vue
,
quelle idee y a-t-il

sous cette opinion? Je n'y vois que vent et pala-

bres, palabres, palabres et encore palabres! (0

Si nous passonsdans le camp de la Legitimite,

nous trouverons la une theorie qui a quelque

chose de specieux et qui peut paraitre plausible

a des logiciens comme il y en a tant. — II n'y

a eu , dit-on, de stabilite et de duree a la fois

que dans les monarchies hereditaires : et comme
le principe de la tradition possede par lui-merae

urie puissance sur I'esprit des peuples , il est

principe d'ordre et par consequent principe

legitime d'autorite gouvernementale. — Raison-

nement excellent tant que, par le fait, une

dynastie conserve sa puissance morale sur la

fi) Palabras
^
paroles ronflantt'S ct vidcs-
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nation : mais quand Tamour et le respect pour

la tradition, qui faisaient toute la valeur, toute

la legitimite de la dynastie , se sont changes en

haine et en m^pris, cette legitimite se trouve ,

par le fait , detruite dans sa racine , dans son

principe meme ; certes, rien n'est plus clair et

plus evident. — Ce fait renverse tons les raison-

nemens des legitimistes. — Et d'ailleurs , dans

toutes ces querelles politiques, les raisonnemens

ne sont Ik que pour habiller les petites passions

et les interets particuliers : aussi voyez-vous les

raisonnemens et les theses des partis varier sans

cesse avec les circonstances , et leur logique se

plier et s'assouplir a toutes les exigences du jour.

— Voila bien maintenant la Gazette devenue

d<^magogue et pr^chant I'election universelle!

Nous , de I'ecole societaire , nous desirons la

stabilite et la consolidation du gouvernement

actuel, parce que sous ce gouvernement on peut

faire toutes les ameliorations utiles, importantes,

reelles, et operer completement la reforme so-

ciale; ce qui sera demontre au lecleur quand il

connaitra le procede par lequel elle doit s'operer.

J'ajoute que, pour la transformation, je n'at-

lends pas grands secours des hommes du Juste-

Milieu pur, gens en gent^ral tres-rouliniers

,
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1

pauvres de cceur et pen susceptibles de se con-

vertir a une idee de progres : j'attends davantage

des ames jeunes et genereuses egarees aujour-

d'hui dans le labyrinthe republicain , mais qui

peuvent facilement s'echauffer a I'idee d'une

transformation radicale par voie pacifique.

J'attends beaucoup des honimes du parti so-

cial, parti qui du reste s'est forme dans ces der-

niers temps au contact des idees de I'ecole

societaire.

Je n 'attends rien ou presque rien des hommes
de la legitimite; car, a quelques exceptions tout-

a-fait personnelles pres, ce parti n'a pas accueilli

dans son sein seulement I'ombre d'une des idees

sociales dont les germes remplissent deja I'at-

mosphere.

— Parce que les opinions divergentes des par-

tis politiques sont aujourd'hui sur le tapis, il est

norabre de personnesquine se figurentpasqu'on

puisse etre en dehors de ces querelles. Aussi les

uns ont-ils imagine que nous travaillons pour le

compte du Juste-Milieu ; d'autres ont decouvert

que nous sommes des republicainsdeguises. Eh !

bon Dieu , nous ne sommes pas plus pour les

uns contre les autres, qu'avec ceux qui veulent

que Ton casse les oeufs par le gros bout, contre
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ceiix qui veulent qu'on les casse par le petit.

—

Combien de disputes du meme genre out agite

les hommes pendant longues anuees, qui ont ete

ensuite oubliees compl^tement, et dont il n'est

reste qu'un litre de honte pour I'esprit humain !

Le m^me sort attend nos controverses actuelles,

et voila pourquoi nous ne sommes pas avec une

erreur contre les autres erreurs, mais avec la ve-

rite et la science contre toutes les erreurs rcunies.

— Seulement nous admettons qu'il y a dans tous

les partis des hommes a bonnes intentions, et

vraiment desireux du bien : — malheureusement

ces bonnes intentions, je le repetc encore, ne

font absolunient rien a Taftaire.

II s'agit d'un probleme social a resoudre, d'une

combinaison d'interets a trouver, d'une invention

a produire. Or , quand bien meme ce serait

I'homme le plus mal-intentionne , le dernier des

scelerats qui produirait I'invention, il faudrait la

prendre et laisser la les elucubrations erron^es

des meilleures consciences : — on sent de reste

que riiypothesc extreme que j'etablis ici, a pour

but de caracleriscM' nettement les clioses et de

poser la question scientifiqucment comme elle

doit I'etre, independamment des hommes, des

coteries et des partis. Si cette verite de raison

etait adniise en France, nous ne serious pas bien
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eloignes de nous entendre; car Ja lutte acre, hai-

neuse, hoslile et sterile ferait place a la discussion

posee et scientifique. La verite et I'avenir n'y

perdraient pas.

11 est si important de pouvoir se rendre un

corapte suffisamment juste de I'etat de la Ci-

vilisation, avant d'entrer dans I'exposition des

principes societaires et des resultats de leur ap-

plication, qu'au risque de fatiguer le lecteur par

redondance , nous dirons encore ici, en termi-

nant cette premiere partie :

^*^ Que la Civilisation ne tire de ses terres,

capitaux, industrie, moyens scientifiques, etc.,

qu'un produit infiniment faible,

1°. Parce qu'elle distrait de la production

une foule de tetes et de bras qu'elle emploie

ou a detruire , ou a ne rien faire ;

2°. Parce qu'elle etablit la plus grande et

la plus ruineuse anarchic dans ses travaux pro-

ductifs
;

3°. Parce qu'elle absorbe de vastes capitaux

et des legions d'agens a la fonction de la distri-

bution, dite commerce, qui proleve d'immenses

benefices sur le corps social, sans rien produire :
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*, Que la Civilisation, an lieu de reparlir,

comme il est juste, les produits de I'exploitation

proportiounellement au Capital, au Travail et au

Talent, en interessant ainsi les iins aux autres ces

trois elemens de la production , concentre de plus

en plus les depouillesdu travailleur et le prix de

ses sueurs entre les mains des hommes d'ari»;ent.

Cet etat de choses diminue enormement le bien-

t^tre qui resnlterait de la convergence des forces

productives donl la divergence engendre , en

outre , des perturbations continuelles, et fait I'a-

venir gros de desastres et de commotions revo-

lutionnaires :

^*^ Enfin, que la Civilisation a la propricte de

faire discorder tous les interets individuels entre

eux et avec I'interet de la masse; de semer par-

tout la haine et la guerre ; de forcer les hommes,

fussent-ils tous des anges, a I'emploi de la fraude,

de la violence, de I'oppression en toutes leurs re-

lations; detablir dans I'ensemble de ces relations

et jusque dans leurs plus petits details, la domi-

nation de la delovaute ; de fomenter la perversite

des moeurs; de choquer les uns contre les autres

les individus et leurs passions ; enfin de develop-

per hideusement, par ces falales combinaisons,

Tegoisme general et la duplicited'action, qui sont

les caracteres pivotaux des societes subversives.
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On ne nous accusera pas, nous qui aflirmons

qu'il y a remede au mal , de nous faire illusion

sur sa profondeur : nous prouvons bien, certes,

que nous conuaissons I'enormite des miseres,

que nous avons entendu et compris toutes les

voix de douleur. Personne , avant Fourier, n'a

porte la sonde aussi avant dans laplaie; personne

n'a promene dune main aussi savante, aussi

sure, le scalpel sur le corps social : je crois I'avoir

suflisamment prouve au lecteur, et lui avoir

donne ainsi le meilleur gage de confiance qu'il

etait possible de lui offrir.

Or, si j'ai eu le bonheur de lui rendre cette

parlie critique claire et comprehensive; si je suis

parvenu a lui inspirer foi au pilote qui nous a

guides a travers les ecueils de I'ancien monde;

nous pouvons nous considerer comme embarques

sur le meme batiment, et faisant voile ensemble

vers un nouveau continent. L'horreur des mi-

seres qu'engendre la Civilisation avec une si pro-

digieuse fecondite , donnera desir aux hommes

dont le coeur est droit et la volonte bonne, que

le genie de Fourier n'ait pas fait fausse route, et

qu'en le suivant dans son voyage de decouverte

a travers les destinees humaines, nous abordions

a des plages aussi belles que sont hideuses celles

que nous venons de cotoyer.
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Doac, larguons les voiles, prenons le vent el

vogiions jusqu'au bout, sans nous rautiner comme
jadis, sur la mer Atlanlique, le stupide equipage

que conduisait Colomb.



DETIXIEME PARTIE.

ORGANISATIOIV.

On a dit sourent que la science ne ilonnait pas le bon
heur; et cela est rrai , quand la science ne s'impose

pas pour tache d'en d^couvrir la vole. Jamais les na-

tions n'ont ete plus eclairees qu'aujourd'hui
, jamais

I'industrie n'a Hi plus ^tendue , ct jamais le malaise

n'a ete plus grand , I'agitation plus terrible. Riches et

pauTres soulTrent de I'etat des cboses ; I'humanite en-

liire est livree a la tourmente ; les hommcs s'egorgeut,

quand pourtant ils sont faits pour s'aimer, et que les

elemens du bien sont entre leurs mains. Quelle est

done la cause de tant de mal ? Misere ! Misere ! Tel
est le cri uuiversel. Oui, la mistre regne sur cette

terre desolee , et eUe y regne parce que cette terre

est mal regie. Elle y regne parce que nos legislateurs,

ayant irige en necessile absolue ce denueraent des

peuples , n'ont ni chcrclie ni IrouTe le mojen de I'e-

Inigncr.

('l.ARlSSE VlGOCBErS.
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DEUXIEME PARTIE.

ORGANISATION.

PRECIPES 0RGA1\IQUES.

CHAPITRE PREMIER.

jDoeition hi }Jroblhnc social.

On dira peutetre que la solulinn do cp, probleme si'iait

la pierre philosopbale. On dira tout ce qu'on voudra

:

niais les societes huniaines ne seront iii heureuses, ni

stahles , ni ronstituees , taut que re probleme ne sera

pas pleinenient resolu. A. MAmi/.R.

"£st-ee raoi ou la faini qui ai change la soumission i-u

revolte , I'amour en haine, la pudfur on fr('nisi<-

amoureuse ? Ei:ce\e Sik.

All lamps du sirge de Paris par Henri IV, on Tcndil

publiquement de la cbair liumaine a la boucherie

,

"t on assure nienie qu'une mere mangea son enfant.

Berrrcgger.

l^E chapitre est destine a poser la question

sociale de telle sorte que le lecteur puisse , de

lui-meme, resoudre les diflerens problemes dont

elle se compose, et, pour cela, je fais appel a son

attention et a sa bonne volonte. — Le but que

I. 19
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nous allons nous proposer, c'est de rechercher

des combinaisons capables d'introduire la bonne

harmonic entre les hommes , et de les faire tons

participer au bien-etre social, rendu le plus grand

possible, en proportion exacte du concours que

chacun fournirait a la creation de ce bien-etre.

Si nous decouvrions des conditions qui satis-

fissent a cet enonce, le probleme de notre des-

tinee sociale serait resolu, la loien serait connue,

et de plus, elle se pr^terait facilement a I'appli-

cation, puisqu'elle favoriserait eminemment les

interets de tons, pauvres et riches, inferieurs

et superieurs. — Mettons-nous done a cette re-

cherche.

La premiere de toutes les conditions a rem-

plir, la condition hors de laquelle on ne pent

esperer sans niaiserie de faire vivre des hommes

en bonne intelligence , c'est la creation de I'a-

bondance des biens, de la fortune sociale.

—

Nous avons reconnu precedemment la puissance

de ce fait; nous avons fait voir, en parlant des

peuples de premiere periode ,
que, quand la

penurie se fait sentir au sein d'une societe ou

d'heureuses relations existent entre les hommes,

aussitot I'harmonie se disloque, I'egoisme hostile

parait , la guerre commence,
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Si la table est pauvre et miserable, les convives

auront faim ; ils seront mal disposes les uns a

I't^gard des autres : c'est la line loi de nature que

rien ne pent detruire. — Que sera-ce si les uns

savourent des mets delicats, et que les autres, a

cote, n'aient que des os a ronger?

Ceci ne signifie pas que tous les convives ap-

peles au banquet de la vie doivent etre mis a

egale ration , et que cette egalite soit une con-

dition d'harmonie. — Ceci veut dire seulement

qu'il faut une proportion suffisante des biens et

des avantages sociaux, pour que chacun soit

assure et pourvu du necessaire, avec la certitude

de pouvoir monler sur I'echelle sociale en propor-

tion de ses services bien et dument constates. Ce

principe pent etre rendu sensible par de nom-
breux exemples ; en voici un, entre mille que

pent fournir la Civilisation elle-meme :

C'etait une belle armee, la Grande-Armee que

Napoleon conduisil au coeur de la Russie. II y
avait la quatre cent mille hommes, chefs et sol-

dats, formant un corps aussi compact et d'une

aussi forte union qu'on en puisse voir en Civili-

sation. II y avait un sentiment de nationalite et

de gloire qui s'etendait comme un reseau sur ce

grand corps. Puis , le soldat sentait qu'il pouvait
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(levenir caporal, le caporal sous-officier , et ainsi

de suite jusqu'au general de division
,
qui avail

a gagner le baton de marechal, et le marechal un

trone , — car Napoleon endonnait. — He bien !

c'est un fait generalement vrai
,
que le soldat

n'en voulait pas a son capitaine parce que celui-

ci avait une solde plus forte ; le capitaine ne pre-

nait pas non plus son colonel en haine pour

cause analogue. G'etait accord et discipline
,

amour du colonel et du capitaine pour leurs

homines, et devouement de ceux-ci au capitaine,

au colonel, a I'armee.

Cela dura tant que I'Aigle fut victorieuse, tant

que le tambour battit la charge, tant que les

soldats eurent des souliers, des capotes , du pain

et de I'eau-de-vie ; tant que I'armee fut appro-

visionnee.

Oui , et qu'advint-il au retour de Moscou? que

se passa-t-il quand I'armee cessa de recevoir le

necessaire ; quand les communications furent

rompues
;
quand ils furent la, ces braves, sans

souliers, en haillons, sous la dent de la faim, au

milieu des neiges, des glaces et des deserts, mor-

dus sous le ciel du nord par un froid de trente

degres? Ce qui se passa, vous le savez : tout fut

rompu et brise : plus de camaraderie ,
plus de
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gaite, plus d'affection ni de devouement; et dans

les coeurs, pour toutes ces choses, un egoisme

liideux et cruel.

On en voyait uu de la compagnie qui tombait

raide et gele ; on ne songeait qu'a se disputer les

lambeaux de sa capote. On tuaitson camarade de

lit pour une place au feu ; on crevait le venire

a coups de sabre aux vivans
,
pour s'y rechaufTer

les pieds. — Je n'invente pas, moi ; lisez I'histoire

de la debacle, et ecoutez les vieux. — On se

battait pour une poignee de chenevis ; c'etait la

penurie dans toute sa force, et I'egoisme dans

toute sa hideuse energie.

He bien ! quand on eut retrouve des canton-

nemens, quand la fidele Pologne nous eutdonno

du pain
,
quand elle eut ranime et rechauffe nos

debris, les sentiniens revinrent aux cceurs, la dis-

cipline se retablit, et, sous ce rapport du moins^

tout fut comme devant.

Elargissez cet exemple, interrogez-le, et avec

lui mille autres du meme genre que vous four-

nissent I'observation et I'histoire, et vous recon-

naitrez — que le developpement harmoniquc

des sentimens sociaux demandc a s'asseoir si:r

une large base de richesses sociales.
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;. II.

Ces capacitessansemploisout un desplus grands tieau.xde

IVpoque. En favoiisatil leur dtr^floppenient , n'est ce

pas exciter a faire de rexercice pour gagiier do Tap-

petit, des gens auxquels on ne pout rien donner ii

manger ? R. L. Agviculteur.

J'ai tout ^tudie , tout appris.... Inscnse que j*etais d'clar-

gir mon cocur pour que le dcsespoir pOt y teuir.

AlEXANDRE DlMAS.

Que si vous refl^chissez encore a I'influence

des richesses , vous reconnaitrez que c'est sur la

creation du bien-etre que doit reposer et que

repose toujours, en fait, le developpement intel-

lectuel d'une nation, comme, en m&me temps,

c'est a ce bien-etre que vous pouvez mesurer

le degre de liberte qui pent lui etre laisse , ou

quelle est capable de se donner.

II est sensible, en effet, si Ton veut examiner

les choses avec bonne-foi , qu'on ne pent mate-

riellement pas repandre I'instruction dans des

families miserables , qui ont besoin pour vivre

d'employerle temps de tons leurs membresa des

travaux salaries, et qui, d'ailleurs, dans I'etat ou

nous en voyons la majorite en France, ne mon-

trent pas meme le desir d'apprendre a lire et a

ecrire a leurs enfans. (0

(i) Voyt'z la uole de la pags 64.
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Et puis , apprendre a lire et a ecrire , c'est ce

qu'on appelle aujoiird'hui cle rinstruction !
—

Savoirlire, c'est un instrument, voila tout; un

instrument encore qui, par le temps qui court,

introduitsouventdanslatete plus de mauvais que

de bon. II n'y a pas, il ne pent pas y avoir d'ins-

truction veritable, solide, utile pour les membres

de la societe qui sont prives du necessaire ; et je

dis plus encore, c'est que rien n'est plus funeste

que rinstruction ou I'education, pour leshommes

places dans ces conditions. II faut etre aveugle

pour ne pas voir qu'aujourd'liui , dans notre

societe qui sue le malheur par tons ses pores, la

classe la plus malheureuse, pour laquelle la vie

est toutede torture , c'est celle des hommes sans

lortune, qui out etc degrossis et raffines par une

education qui a elargi leur esprit et leur coeur

,

qui les a inities aux jouissances de I'opulence et

du monde, quia developpe en eux de nombreux

besoins et une puissante ambition : pour ceux-la,

quand ils ne parviennent pasa s'ouvrir une porte

de fortune ,
— et ce n'est pas cliose tres-facile

aujourd'hui ,
— pour ceux-la, dis-je, la vie est

iuuere et se termine souvent par un suicide.

Ce developpement intellectuel, ces raffinemens

liors de proportion avec les moyens de satisfaction

des besoins qu'ils creent, sont la grande maladie
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de toutes les Civilisations avancees , et I'une des

causes les plus energiques deleurs nevralgies po-

litiques. Vouloir instruire lepeuple avant d'avoir

realist^ pour lui lesmoyens de bien-etre, avant de

lui avoir assure des droits a un travail lucratif

,

c'est un projet qui d'abord ne peut ^tre execute

que tres-incompletement ; c'est de plus un pre-

sentfunesteal'Etat et au peuplelui-meme; toutes

ces verites-la sont prouvees par des fails que la

mauvaise foi ou la niaiserie des hommes de parti

peut bien nier, mais qu'il n'est pas en leur puis-

sance d'alterer et de detruire.

Dun autre cote, la liberie sera toujours un

mot vide de sens tant que le peuple n'aura pas

conquisle bien-etre. Tant qu'il restera denue, en

effet, il sera toujours sousla puissance de ceux dont

il dependmateriellement par le travail et le salaire

.

Tant que I'aisance sociale n'existe pas, le peuple

n'est qu'un vaste troupeau d'hommes incultes

,

grossiers et toujours exploiters par les classes

superieures qui le tondent. — Tout cela est in-

deniable.

Si done on veut la liberie , si Ton appelle de

ses vceux le developpement intellectuel du peu-

ple et ravenement de la justice sociale , il ne

taut pas se jeter u I'elourdie dans tout ce qu'on
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nous donne aujourd'hui comme voie de progres;

il faut peser la valeur des moyens qu'on propose

pour aller au but, et ne pas debuter par mettre,

comme le dit energiquement le proverbe , la

charrue devant les boeufs. He bien ! au lieu de

rechercher les conditions du bien-etre general

et de I'aisance universelle, seules bases possibles

du developpement des droits, des liberies, de la

veritable emancipation de tous ; ou en est-oii

maintenant? — A persuader a la nation qu'elle

doit , pour son bonlieur ! conceder a tous ses

citoyens les droits politiques d'election et d'eli-

gibilite ! — En presence des alTreuses realites

d'ignorance , de grossierete , d'incapacite , de

misere , de misere surtout
,

qui se dressent

tout autour de nous, et sous un ciel gros de

tempetes, il faut en verite que la politique soit

bien impudente pour avoir le front de leurrer

la nation a ce point, et que la nation soit bien

sotte et bien niaise pour se laisser matagraboliser

ainsi ! Le beau et ingenieux moyen pour remplir

les estomacs du peuple
, que de lui conceder des

droits politiques; le beau moyen pour luidonner

une instruction large , I'attacher aux bonnes

nioeurs , lui procurer un travail lucratifet surtout

pour mettre les interets en harmonic, le beau

moyen, en verite, que I'election primaire !
—

Mais vous eles done pour le monopole politique,
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dira quelque lecteur de la Gazette ou du National?

Non, Monsieur, jc iie suis ni pour le monopole

politique , ni pour aucune des monstruosites

civilisees ; mais je suis pour que Ton ne prenne

pas les routes qui eloignent du but ; je suis pour

que Ton ne coupe pas brutalement le noeud gor-

dien qu'on doit delier; je suis pour que Ton pro-

pose des combinaisons nouvelles et des solutions

aux problemes sociaux, et non pour qu'on reste

indefmiment au fond des abimes revolution-

naires, — car les nations n'y gagnent rien et le

peuple surtout y perd beaucoup, puisque c'est

loujours le peuple qui paie I'impot avec ses

sueurs. et la victoire avec son sang.o

§. III.

r)n'on trouve moyen d'augmciiter la richesse t- 1 d'y faire

parliciper tous les citojens. Baldet Dolahy.

La regie de socieie est uiie operation par laquelle on

partagc un rcvenu produit par un capital total , en

parts proportioiinelles aux inises parlielles qui ont

servi a former oc capital. Si les dillereutes niises par-

tielles ont et6 engagees pendant des temps in^gaux,

il faudra encore tenir coniple de cette diHerence.

Trailc irArillmicliiiuf.

Nous venons de prouver qu'il faut s'occuper

d'abord a chercher un moyen d'augmenter, dans

une haute proportion, la richesse sociale. Voila

le point de depart d'une saine politique.

Ho bien ! sur cette question meme de la ri-
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chesse generale , comme partout ailleiirs , vous

trouverez encore la politique du siecle en defaut.

Ou en est-elle? — A des rognures de budget.

Diminuer I'impot, prendre aux uns pour donner

aux autres, elever ceux-ci, abaisser ceux-la ; voila

oil Ton en est, voila tout ce que Ton sait dire;

et Ton se bat, et Ton s'injurie , et Ton se tue,

pour cette politique de depiacement.

Ce n'est pas cela. — Au lieu d'user le temps

et la vie a s'arracher des lambeaux, il faut aviser

a desobstruer les sources des richesses et organi-

ser I'industrie, les travaux domestiques, agricoles

et manufacturiers, tous les travaux qui produisent

ces richesses.

La France, si Ton repartissait egalement son

revenu annuel sur ses trente-deux millions et

demi d'habitans , donnerait pour ciiacun une

valeur de onze sous a consommer par jour. Elle

est done miserable et denuee : en presence de

ce fait avere
,
plus puissant a lui seul que tous

les raisonnemens du monde, il faut songer a aug-

menter le produit dans une haute proportion.

Voila le premier probleme humain et social

que la science doit resoudre , et cette solution

n'est au pouvoir d'aucuue revolution et d'aucune

forme gouvernementale.
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Et ceci n'est pas tout; — a la coinbinaisou

qui aurait puissance de quadrupler, parexemple,

le revenu annuel d'une nation, on doit en outre

imposer la condition de repartir ce revenu entre

tons les ayant-droit; car c'est encore une opinion

ridicule de mesurer le bien-etre d'une nation a

SOB revenu seulement , sans s'inquieter s'il est

absorbe par une minorite de pirates sociaux, in-

dustriels, mercantiles, etc., ou s'il reflue equita-

blement sur toutes les tetes.

Pour que le qiiadruplement du produit porta

t

d'heureux fruits en France , il faudrait
,

par

exemple, qu'il scxtupldt le gain actuel dupauvre,

en quadi'uplant le revenu de la classe moyenne,

et doublant celiii du riche ,
— tout en lianl

solidairement les interets de ces trois classes. —
A ce prix seulement, I'accroissement de la ri-

chesse generale scrait un bon prelude a I'liarmonie

sociale ; — car si le revenu general augnientait

et que les classes nombreuses restassent toujours

devorees a belles dents par la misere, il n'y au-

rait dans ce fait nul germe d'accord. — Tout ceci

est de la plus prochaine evidence.

Nous voici done conduits a exposer le principe

d'apres lequel doit s'efTectuer la repartition des

produit s.
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Or, voici : pour que la repartition des produits

du travail humain soit legitime, satisfaisante et

sociale, il faut que,—conformement aua axiome

d'eternelle justice ,— die donne a cliaque individu

une part proportionnelie au concours par ltd apporte

a la production. — Ceci est encore de la plus pro-

chaine evidence.

Done, examinons quels sont les moyens par

lesquels on peut concourir a la production :

celte recherche est des plus faciles , en effet

;

1 °. II est sensible que, pour se raettre en mesure

de creer des produits, il .faut des terres, des

instrumens de travail, des avances en denrees ou

numeraire , etc. , toutes choses que nous com-

prendrons sous la designation de Capital.

2°. II est sensible au meme degre que, pour

mettre en valeur le Capital, il faut agir sur lui par

le Travail.

3". II est sensible enfin que Taction du Travail

sur un Capital donne , deviendra d autant plus

productive qu'elle sera conduite avec plus de

Talent.

Le Capital, le Travail et le Talent sont done
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les trois puissances, les trois facultes indus-

TRiELLEs de rhomme, ses Irois modes de concours

a la produclion. — D'ou il suit rigoureusemenl,

en bonne et loyale justice, que celui qui apporle

dans une entreprise quelconque un Capital, doit

etre retribue pour cet apport, comme aussi celui

qui fournit son Travail, comme encore celui qui

fournit son Talent : la repartition pour chaque

individu , dans I'entreprise a laquelle il prend

part , doit done etre proportionnelle a son con-

cours a la production , estime en raison composee

de la quantite de Capital, de Travail et de Talent

qu'il aura fournie.

Ainsi, dans cette entreprise, dans cette Asso-

ciation industrielle , I'ensemble des produits doit

etre partage entre tous les societaires interesses,

entre tous les ayant-droit
, proportionnellement

pour chacun aux trois modes de concours.

Done il faut que la combinaison sociale que

nous cherchons , satisfasse a cette condition

importante : d'estimer les rapports du Capital, du

Travail et du Talent de chacun des societaires

,

avec la production generale ; d'operer ensuile

entre eux la repartition du produit total d'apres

ces bases : — ce qui se reduit des-lors a une

simple question d'arithmetique.
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Voila le principede la vraie repartition sociale :

aucun etre intelligent sous le soleil n'en pent

nier la clarte et 1 equite.

II r^sulterait manifestement de la realisation

de ce principe, que le produit total augmentanl

ou diminuant, ferait croitre ou decroitre simulta-

nement, dans la meme proportion, les lots res-

pectifs du Capital, du Travail et du Talent, —
de telle sorte que chacun se trouve alors, par

sa cupidite meme , interesse au bien de tous les

autres.

II n'y a plus de salaries ; il ne reste que des

associes, et ainsi Caccord de CinterH individuel

avec I'interet general se trouve rigoureusement

et mathematiquement realise. Hors de cette dis-

position, c'est-a-dire quand le revenu du Capi-

taliste peut croitre en meme temps que celui du

Travailleur peut rester stable ou decroitre, il est

Evident qu'il y a necessairement divergence des

interets , — et par suite collision et discordance

sociale.

II y a en meme temps spoliation et vol mani-

festes
,
quels que soient les phrases et les sophis-

mes dont onpuisse colorer le vol et la spoliation.

Nous avonsmeme reconnu que la spoliation pou-
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vait etre portee a ime telle limite, que tout le prix

des sueurs des travailleurs fut concentre dans Ics

salons dores de quelques feodaux financiers.

Ainsi

:

Point d'instruction, de liberie, de bonheur ni

d'liannonie sociale, sans une grande augmenta-

tion de richesses ;

Point de justice , ?ii d'ordre, ni d'harmonie, ni

de convergence des interSts, si ces richesses ne sont

pas reparties aux ayant-droit ,
proportionnelle-

ment au concours a la production; dc telle sorte

que I'enrickissement des uns ne puisse pas corres-

pondre a I'appauvrissemcnt des autres, mais quau

contraire, les augmentations et diminutions se fas-

sent sentir proportionnellement et simultanement

sur toutes les tStes.

Toute politique qui ne prend pas ces deux

conditions pour point de mire, est necessairement

vaine , etroite et absurde.
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§. IV.

Chaquc commune rcprescnte en France mille habitans.

Travailler a la prosperity des trcnte-six mille commu-
iiautis , c'est travailler au LonLcur des trente six mil-

lions d'habitans , en simpliliant la question , en dimi-

nuaut la difiiculle de tout cc quctablit de dilTcrenct In

rapport dc trcnte-sii mille a trcnte-six millions.

Napoleox.

Les masses aigries par la miserc et derenues mena-

<;ante6 , demandent le droit de vivre par le travail

,

et les homnies de science gouverncmentale cberchent

par quelles abstractions constitutionnelles il y aura

moyen dc leg satislaire!! L. RorssEAC.

Taisez-Tous , Monsieur ^f auguin : taisez-vous . Monsieur

Thiers. Vicion Hcco.

Taisez-vous , Monsieur Hugo.

Victor CoKsiDERtNT.

Nous voici maintenantamenesarechercher les

moyens-pratiques par lesquels on pourrait attein-

dre ces deux conditions. Si nous decouvrons un

procede qui les realise simultanement, nous tien-

drons la clef qui pent ouvrir les portes de la pros-

perite publique et de I'harmonie sociale.

He bien! nous avons reconnu que I'industrie,

les travaux agricoles , manufacturiers , scienti-

fiques, etc., sont les instrumens gen^rateurs des

richesses; nous avons remarque, en outre, que

ces elemens generateurs des richesses se trou-

vent dans la Commune : la question de I'augmen-

tation de la richesse sociale n'est done et ne

pent etre autre chose que celle de la bonne or-

ganisation des travaux de la Commune,

I. 20
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La repartition sociale des produits se reduira

aussi , du moins dans le cas general, a une repar-

tition operee dans le sein de la Phalange.

Vous voyez done que nos premieres conditions

signalees comme necessaires a la generation de

I'harmonie,— etqui, a juste titre, auraient paru

impraticables si Ton cut emis la pretention de les

appliquer d'emblee a I'ensemble d'une nation

par voie generale, par procedc gouvernemental

;

— que ces conditions, dis-je, presentcnt au con-

traire une grande facilite de realisation, si Ton

reraonte Jusqu'a la source reelle des richesses,

si Ton se propose de transformer les societes en

operant sur la Commune. La grande question de

la transformation universelle des societes est done

rigoureusement reduite a I'organisation d'une

coMMUNE-sociETAiRE-MODELE , dont I'imitation par

les COMMUNES MORCELEEs ANCIENNES , dctcrmincra

plus ou moins rapidement I'evolution qui rem-

placera les societes SUBVERSIVES par la societe

HARMONIQUE.

Tout cela est fonde sur une logique tellement

serree, precise etsi implacable, qu'un enfant qui

a compris ce chapitre, pent battre a vauderoute

tout le sanhedrin de tons nos philosophes et po-

litiques reunis ; braves ideologues ,
qui veulent
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faire le bonheur des nations avec des cartes d'e-

lecteurs a I'usage de ceiix qui ne savent pas lire

:

et ils nous qualifient , nous , d'utopistes ! — Ah !

Messeigneurs, Mcssei^n'^urs,

Vous donnez soltement vos qualite's aiix autres !

Devisons maintenant de ces principes assis

carrement sur une base de granit, et scelles avec

une logique de fer.

Le precede de transformation sociaie que nous

venons d'exposer n'a pas seulement pour lui un

avantage de facilite pratique; nouspouvons pren-

dre acte de ce que seul et unique ii possede

force et valeur reelles. — Etait-il done si difficile

d'observer, en effet, que les changemens heureux

qui s'operent dans une nation ne peuvent se me-

surer que par la somme de ceux qui s'operent dans

les Communes? Que serviraient a une nation les

decouvertes scientifiques, si elles n'allaient se lo-

caliser dans les intelligences qui composent la

nation? Les methodes agricoles et industrielles

ne sont utiles et bienfaisantes qii a mesure de

leur propagation dans les centres de population

qui constituent un Etat. Si vous voulez qu'une

nation s'enrichisse , il faut savoir augmenter les

richesses de ses Communes; si vous voulez quelle

s'instruise, il faut porter I'instruction dans ses
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Communes; si vous voulez que le salaire y soil

remplace par la part proportionnelle dans les

benefices, c'est pour la Commune dans laquelle

les travaux s'executent, que vous devez chercher

de nouvelles combinaisons industrielles ; si vous

voulez I'ordre dans I'Etat , il faut interesser a

I'ordre le citoyen dans la Commune qu'il habite;

si vous voulez qu'il jouisse de la liberie , il faut

que I'organisation de la Commune ou il vit Ten

investisse : quelle que soit enfm I'amelioration

sociale que vous desiriez , vous ne I'obtiendrez

qu a la condition de I'incarner dans cet element

alveolaire de la societe ! La Commune, je I'ai deja

dit , — et par les deplorables reveries politiques

qui courent, on ne saurait trop le repeter, —
c'est I'atelier de production et de consommation,

c'est le fondement de I'edifice, c'est ce que Ton

doit songer h. reorganiser d'abord, si Ton veut

reorganiser la societe. — Par quelles raisons sou-

tiendrait-on le contraire ?

Ce principe separe radicalement la politique

positive de la politique qui court les rues, colpor-

tee parlesfeuilles de toutesles couleurs, de cette

politique qui pretend regenerer les nations par

des changemens de formes gouvernementales ou

administratives. — Un peuple sauvage qui est en

r^publique, le fera-t-on passer a une periode su-
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pt^rieure en lui donnant purement une monarchic,

ou reciproquement? Certes non; mais un peuple

sauvage deviendra civilise si on lui fait adopter

I'industrie, si on I'initie aux decouvertes des

sciences, aux procedes des arts, si sa hutte de-

vient maison , si son kraal devient village, — et

cela, quelle que soit la forme de son gouverne-

ment, cela aussi bien si son administration et ses

lois sont entre les mains d'un roi, d'un president

de republique ou de trois consuls. Voila qui est

caracteristique.

Aujourd'hui il s'agit d'abolir lamisere; d'aug-

menter la production; d'organiser le travail, et

d'en repartir les produits a chacun suivant son

droit; d'universaliser les avantages sociaux sur

toutes les tetes, — en proportion naturellement

inegales, sans doute, puisque les facultes sont

naturellement inegales; — d'etendre a tous leS

individus et pour le plus grand bien de tous, les

bienfaits de I'education ; de faire converger les

travaux industriels et les interets individuels; de

creer des moeurs loyales; de prevenir la fraude

et I'oppression; d'etablir, enfin, I'harmouie entre

les hommes. Or, tous ces bons fruits ne se re-

colteront pas dans le champ de I'administration

civilisee , fut-il cultive par Pierre le roi ou par

Paul le consul : car I'administrallon ne cree pas



.510 ORGANISATION. LIV. I. CH. I.

les richesses, n'harmonise pas les int^rets, ne re-

partit pas les produits : tout cela est en dehors

de son ressort ; et nos hommes politiques fe-

raient un beau tapage et crieraient dune etrange

force a I' usurpation , si elle manifestait la volonte

d'intervenir dans toutes ces clioses.

Et toutes ces choses dont ne s'occupent ni

I'administration , ni les hommes politiques , ce

sont pourtant les choses capitales et qui im-

portent en premiere ligne a la prosperite des

nations, au bonheur des peuples. Done il faut

semer sur le sol de la nation , dans la Com-
mune : la force brutale et revolutionnaire n'a

rien a faire en pareillc oeuvre. Une revokition

pent bien superposer un interet a un autre

interet, ecraser un parti sous un autre parti,

remplacer une coterie administrative par une

autre coterie administrative ; mais non pas as-

socier et combiner des forces divergentes. C'est

ici une tache de la science ; c'est une decouverte

sociale seule qui pent donner des moyens nou-

veaux pour arriver a ces resultats nouveaux ; et

cette science ,
— nous I'avons assez prouve par

I'observation rigoureuse des faits et par la stricte

logique, — doit debuter par produire une orga-

nisation de tons les travaux qui s'executent dans

I'atelier social, dans la Commune.
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Puis, remarquez ce que Ton gagne toujours

a poser les questions comme elles doivent I'etre :

du jour ou ce principe de raison , cette verite

limpide pour toute intelligence non obscurcie par

I'esprit de parti et les vieux prejuges, seraient

admis chez nous comme point de depart, des ce

jour-la meme nous serions a I'abri des commo-

tions politiques ; I'almosphere se debrouillerait

bien vite, et la science sociale
,
jusqu'ici vague

et arbitraire , accomplirait la revolution que les

sciences naturelles ont subie en passant des

domaines de I'imagination sur ceux de I'observa-

lion : les temps de I'alchimie politique seraient

clos, et Ton ouvriraitl'ere de la politique positive

et experimentale.— On concoit, en eiiet, qu'une

theorie d'organisation communale ne demande

qu'une lieue carree de terrain , au plus , pour

^tre mise a I'essai. On peut des-lors faire des

experiences sans compromettre I'Etat; on n'a plus

a craindre de bouleverser une nation, comme
I'ont fait si vainement et si souvent deja les

experiences tentees sur de vastes empires par la

politique et la philosophic,

Ces funestes experiences, qui de nos jours ont

ebranle I'Europe, ont eu pour cflfet necessaire

de creer un esprit de retrogradation ou d'immo-

bilisme.
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On sent que la societe est mal a I'aise , on ad-

met qu'elle a besoln dune organisation nouvelle:

I'etat de choses actuel enfante desordre sur de-

sordre, perturbation sur perturbation, et tout

cela ne pent evidemment cesser que par une

innovation sociale.

He bien ! les tentatives que la philosophic a

faites sur les nations ont etc si tcrribles , 1 epou-

vantement a ete si grand, qu'on frissonne au-

jourd'hui au seul mot d'innovation. Pour une

foule d'hommes, le nom de novateur est un nom
maudit. — Etce n'est pas sansraison. — Croyez-

vous qu'il en serait de m6me si, en place de ces

regenerations trempees dansle sang, on cut tente

des essais particuliers sur quelques circonscrip-

tions communales? Et croyez-vous que si Ton eut

consacre a ces essais la millieme partie des forces

qui ont ete detruites dans les experiences (0 po-

litiques depuis quarante ans seulement, on ne

(i) Voici le Constitutionnel qui vient de se mettre en frais d'un

arlicle sur la Theorie socie'taire, a propos Ae& Etudes sur la science

sociale
f
ouvrage de Jules Lechci^alier, que M. Eugene Renduel

vient d'editer.

C'est un feuillelon :— et parce qu'il peut tirer uuc grandebarre

noire au-dessous de ses colonnes de politique , ct faire ainsi a ses

abonne's une figure de feuillelon, ce bon Constitutionnel no va-t-il

pas s'imaginer qu'il est force de prendre des allures le'geres et de

faire de I'csprit.— Done il fait de I'esprit d'un bout a I'aulrc d'un
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flit pas arrive, m^me par voie de tatonnement, a

un etat de choses autre que celui de i834, ou

tout est encore en question, oii pas une pierre

de la societe nouvelle n'est posee , ou meme
bien des preoccupations sont encore a la des-

truction? — Chose etrange ! ce sont tout juste-

arlicle anodin ou il coupe , taille , tranche a iravers celte pauvre

ihe'orie qui , assure-t-il , lui a procure plus de distractions et de

joies qu'aucun ouirage moderne.— C'est bien de I'honneur, en

verite', pour Fourier, d'avoir ainsi distrait et mis enjoie le Con-

stilutionnel, Toulefois le patriarche du libe'ralisme, bien que distrait

et mis en joie, a repris un moment sa grayite' pour porter son

jugement. Et voici comment il Pa formule'

:

u II faudrait , pour discuter scrieusement la Taleur de choses pareiUes , qu'elles fussent

appelees a des resultats pratiques et immediats , et nous ne voyous pas que notre societe

actucUe se moutre aucunement disposec a laisser faire sur elie de la science esperimen-

tale. Pour nous expiiquer a nousmemes , et pour rendre plus sensibles aux autres cclte

repugnance et cette resistance de I'iDStinct public aux essais de refonue , nous avons chcr-

cfae une bonne ot saiUante comparaison , et nous croyons en avoir rencontre une. n

Voila done mon Constilutionnel dans la personne de M"". I. C. T.

son feuilleton, qui se met en travail de chercher una honne et

saiUante comparaison*, et voici la bonne, la saillante comparaison

dont son inge'nieux esprit, ftjconde par les joies de sa lecture, a

accouche le lo juillet 1834- — Le p^re et I'enfant se portent

bien.

« En partant du fait contestable jusqu'a un certain point que la societe actuellc a des

plaies ,
que son sang est vicie , qu'elle est caduque , encrv^e , qu'elle doit perir , nous

rassimillons a un vieillard tenant d'autant plus a la vie que la vie le fuit
,
qui chercbe a

renaitre et a se retremper , et derant lequel un empirique ayant foi dans la transfusion

du sang viendrait dire : « Laissez-moi tous saigner jusqu'au blanc ;
j'epuiserai tos veincs

> pour y introduiro ensuite la sante , la jeunesse , la vigueur. » Est-il beaucoup dc tIcII-

lards , dites-nioi
,
qui se laisscraient tuer dans I'cspoir de renaitre ? La societe fera toujoure

aiusi. n

En verite, c'est chose plaisante que de voir le Constitutionnei,

la plus vieille croule de ce libt-ralisme imbecile des temps mo-

dernes
,
qui a toujours tremble a Taspect des revolutions , ct qui
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ment les pretendus hommes de progres et de

mouvement qui sont les peres naturels et legi-

times de I'esprit de retrogradation et d'efTarou-

chement. Avant 89, la noblesse elle-meme etait

portee de desir vers les ameliorations sociales;

—

c'est un fait connu.

poiirtant n'en a pas moins loujours Iravailltf, — sans le savoir et

comme M. Jourdain faisail de la prose, — pour le compte des

re'volulions
,
pre'cise'ment parce que toujours il a pousse aux cssais

de re'forme politique, sans avoir rinlelligence de comprendre que

des essais de ce genre, qui portent sur toute une nation a la fois,

n'onl de valeur que pour compromeltre la stabilite de I'etat social;

— c'est plaisant et curieux , dis-je, de voir ce Constitutionnel-\k

s'en venir comparer un procede de rcforme, qui part de la Com-

mune ct doit etre essaye' sur luiit cents arpens de terres, au projet

du charlatan qui veut saigner a blanc un vieillard, et epuiser

d''ahord ses veines pour j iiitroduire ensuite la sante et lajeu-

nesse. — Eh ! le charlatan c'est vous , vieux patriarchc de la rou-

litie et de Tabsurdo, vieux pere nourricicr des revolutions !

II ajoute :

• Quand on se preseotcra a elle f la societe) aTCc les premisses de M. Charles Fourier,

eu partant comme lui du douie absolu et de I'ccart absolu , c'est-adiie en niant les ante-

cedeDS de I'liumamte et en refusant de (aire ployer devant eux ta logique des theoriei

nouvelles , on se verra ^conduit , miconnu , calomoie peut-etre ; on gatera les portions

Us plus belles et les plus pratiques d'un sjsteme irop entier , on s'exposera au sarcasme

qui ne prouve rien , et au discredit qui demonetise tout. »

Je ne me donnerais pas la peine de relever cett« assertion, si

elle etait du cru du Constitutionnel, mais elle a e'te faite textuel-

lement ailleurs, et puis elle est trop conforme aux fausses ide'es

de progres qui courciit aujourd'hui
,
pour que je n'y re'ponde pas

un mot.

Qu'esl-ce que I'on veut dire, d'abord, eu euoncant que Fourier

nie les antecedens de Vhumanite?—Voyez comme le non-sens de

la pense'e se revele bien ici par le non-sens de Texpression : — ne

sembleraii-il pas que Fourier nic que I'humanile acluelle ait des
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Ainsi, voila qui est avere : la reforme sociale

doit etre cherchee avant tout dans I'organisation

industrielle de la Commune , et cette voie de

reforme scientifique et experimentale est aussi

sure que les voies politiques sont dangereuses.

Aucun homme, aucun gouverneinent meme

,

anlecedens, un passe? — Ce n'est pas cola, diroul-ils ; nous ac-

cusons voire ihe'orie denier la valeur du passe'.— La valeur du

passe', diles-vous? Oh! bien que vous soyez les liommes du passe',

vous aulres
,
que comprenez-vous a sa valeur?— lis viennent dire

que Fourier
,
qui a donne la hi rcgitliere du mouvement social

et du developpement successif des differences periodes, nie les

anteccdens de rhumanite!! — Ne faul-il pas etre bien profonde-

naent Constitutionnel, corome dit le Journal de Saone-et-Loire

,

pour enoncer des naivete's pareilles ?

Et ce sont la les gens que nous avons pour juges , les membres

du tribunal de Topinion publique, une puissance, enfin , dont

niaint personnage revere encore aujourd'hui les decrets!....

Oui, Fourier comprend et vous apprcnd la valeur du passe, it

vous apprend quelle est la lache providentielle de la Sauvagerie,

de la Barbarie et de la Civilisation , dans la vie hutnanitaire. Mais

ce qu'il nie , c'est que ces formes aient puissance de donner le

bonheur aux homines. Le Constitutionnel aurait-il de'couvert que

dans la Sauvagerie, la Barbarie et la Civilisation actuelle, les

hommes jouissent du bonheur auquel leur nature aspire sans cesse ?

Le Constitutionnel est-il done si heureux lui-meme ? — Par le

desabonnement qui court, il est permis d'cn douter.

Fourier afiirme qu'il est temps de passer a une nouvelle forme

sociale pour laquelle Thumanite est mure; il la donne et la de'crit

en detail , cette nouvelle forme : et s'il la de'crit el la donne , c'est

qu'il I'a trouvee en la cherchant par ecarl ahsolu et doute alsoln-

Et s'il flit reste sur les routes battues, s"il ne se fut pas place pour

de'couvrir le bien et le vrai en dehors des Jausses comhinaisons

de la societe actuelle
,
qui a pour proprictc caractcristique et
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n'eCit ^te effarouche par des tenlatives de cette

nature. C'est-la d'ailleurs qu'est la question

sociale ; et quand Fourier n'aurait fait que de-

couvrir cette verite, quand il n'aurait fait que

mettre sur la voie de la politique positive et

experimentale , son service rendu a I'liumanite

derivant de sa constitution mcme , d'engendrer le rnal, il n'eiit

produil que de mise'rables the'ories de rcplatrages, il eut passe

sa vie a tourner dans uue roue comma un ecureuil ea cage,

corame le chien d'un cloutier, comme le Constitutionnel des

epiciers.

El ces hommes qui condamnent niaisement Fouripr pour son

doute absolti pris comme point de depart d'une recherche de

science sociale , ces memcs hommes n'ont pas assez de points

d"admiration au bout de leurs plumes dans leurs clucubralions sur

Descartes, quand ils le canonisenl pour ce qu'il a pris comme point

de depart de ses recherches metaphysiques, quoi?—Eh ! tout jusle-

ment ce memc doute ahsolu. II est vrai que par cette voie Fourier

n'est arrive qu'a la decouverte du moyen de realiser le bonheur

uniuersel ^ tandis que Descartes a de'couvcrt, lui, que Vhommc

pouvant penser^ cest une preui^e qu''il existe : — niaiserie mela-

physique tres-sublime , au dire de certains, et qui, heureusement

pour I'inventeur de Vapplication de Vanalyse a. la geometrie , ne

constitue pas son soul titre de gloire.

Pour dernier perfeclionnement de la raison, le Constitutionnel

veut encore que Ton fasse plier la logiquc deyanl les antecedens

de I'humanite'-, — et vous savez ce qu'il entend par les anle'cedens

de I'humanite. — Quand Copernic et Galilee ont de'couvert et

prouve que la terretourne sur elle-meme et circule autour du soleii,

c'est bien domma^e que Ic Constitutionnel u'ait pas e'te la pour

leur dire :

It MM. Nicolas Copernic et Galile'e-Galilei , il faut que vous

•s) soyez bien oses pour contredire carre'mcnt lous les illuslres phi-

^1 loso|)hcs qui ont pense rjuc h. solcil sc mcui autour dt la terrc
,
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serait encore immense. Celte seule these , dont

renonce peutse formiiler ainsi : « Au lieu de s'en-

» gager dans les controverses administratives

,

» on doit songer a determiner une bonne com-

» binaison de I'element social , » cette these seule

le placerait au-dessus de Bacon , de toute la hau-

•f) ct pour z'oits presenter avec des premisses partant de Vecart

•>) absolu de leurs systemes ; a'ous n'aurez pas a vous plaindre si

r vous vous voyez econduits ^ meconnus ^ calomnies peut-etre^ et

•)i vous gdterez les propositions les plus belles de votre systeme

n TROP ENTiER. J^ous VOUS exposercz au sarcasme qui ne prouue

11 rien et au discredit qui demonetise tout^ si vous nefailes pas

f) PLOYER LA LOGiQUE de votre theorie Jiouwelle deuant les antece-

Yi dens de rastronomic^ si vous ne tronquez pas voire theorie pour

'D la mettre d'accord avec TopiDion recue de rimniobilile' de la terre.

T) Composez done, Messieurs, et failes faire au soleil au moins tiers

f) ou quart du chemin pour ne pas gdter les propositions les plus

n belles de votre systeme trop entier. t)

Cher Constitutionnel, s'il est dans les haliitudes de votre logique

de ployer ^ vous pouvez croire qu'elle n'est pas cousine avec la

notre* — Et puis, apres lout, de quoi vous melez-vous? qu'avez-

vous a parler de science sociale et a venirjuger Fourier? — J'ai vu

dans la qualrieme page de votre journal des annonces Ae pommade
melainocome^ de guerison des dartres et maladies de lapeau, de

remede contre les angelures et les cors aux pieds.^ de clyso-pompe

et de sirop anti-glaireux. Parlez de lout cela
,

parlez du dey

d'Alger, de I'incendie de Constantinople, du vaudeville-monstre

,

de I'araignee dilettante, desje'suites en robe courle , des cours de

morale publique que vous avez invcnle pour arreter la de'moralisa-

lion des gamins de Paris; ouvrez-en dans vos bureaux, si vous le

voulez , des cours de morale 5 et surtout metlez fin a I'immoral

desabonnement qui continue toujours a se faire avec acharnement

rue Monlmartre n". 121.... si vous le pouvez:— tout ccla est bien

mieux voire affaire-
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teur , de toute la superiorite d'importance de la

science sociale sur les sciences physiques : c'est

un fait qui ne peut otre conteste. — Que Mes-

sieurs de la philosophic et de la polil ique veuillent

done bien cesser de donner leur qualite d'uto-

piste a celui qui marche seul dans les voies reelles.

Ces songeurs incorriglbles, egares dans les plus

etranges aberrations, croient choses imaginaires

tout ce qui sort de la sphere de leurs reves. —
C'est une hallucination qui n'est pas nouvelle.

Napoleon, dont le sens droit et posilif faisait

si bien justice des bavarderies et des abstractions

politiques des avocats et des ideologues, et qui

se plaisait a repeter : « Que tout ce qui n'est pas

» fonde sur des bases physiquement et mathe-

» matiquement exactes, doit etre proscrit par la

» raison , » Napoleon, dis-je ,— c'est chose qui

vaut bien la peine qu'on en prenne acte ,— avait

pour opinion que la reforme sociale doit reposer

sur une bonne organisation de la Commune. II

dicta, en 1800, a son frere Lucien, alorsminislre

de I'interieur, une note d'ou I'epigraphe mise en

t^te de ce paragraphe est extraite, et ou il expri-

mait positivement que s'il n'etait distrait par la

guerre , il commencerait la prosperite de la France

par les Communes. « C'est ainsi , » ajoutait-il,

« que Henri IV entendait faire , lorsqu'il parlait
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T> de sa poide au pot; autrement il n'eut dit qu'une

» sottise. » Et, apres avoir signale plusieurs effets

vicieux de leur organisation, il ajoutait encore :

« La Commune doit etre attractive de la population , elle en

serait repulsive.

M Le premier devoir d'un ministi^e de I'inte'rieur est d'arreter

un tel mal qui porterait la gangrene dans ces 56 mille membres

du grand corps social.

r> La premiere condition, lorsqu'on veut arreter un grand mal,

c'est d'en bien constater la gravite' et les circonstances.

» Ainsi, le ministre de rinte'rieiu" commencera par faire e'ta-

blir im inventaire general de la situation des 56 mille Communes

en Fi'ance. »

Oui, Napoleon disait mieux que les ideologues,

les abstractears de quintescences , — ainsi que les

designait deja de son temps Rabelais; — oui,

la Commune doit etre attractive , et c'est unique-

ment d'une bonne organisation des travaux de

la Commune et d'une convenable repartition des

produits de ces travaux, qu'on pent attendre la

realisation de ce resultat sur lequel seul la pros-

perite publique et particuliere peut etre fondee.

— Cette prosperite ne sera qu'un vain mot, tant

qu'elle n'existera pas dans la Commune.



390 ORGANISATION. LIV. I. ClI. I.

§• V.

GONCLUSIOIV.

L'histoire raontrc que c'est par des transformations mo-

lirulaires (jue la societe passe genuralement d'un etal

social a un autre : jamais decret gouvernemental n'a

rien fait direetenient a cela.

Le Movnc.

En resumant ce chapitre, nous voyons que les

premieres conditions generatrices de I'harmonie

sociale sont

:

1°. La creation de grandes richesses par une

organisation nouvelle des travaux domestiques

,

agricoles, manufacturiers , scientifiques, com-

merciaux , etc.

;

2°. La repartition equitable des produits sur

toutes les tetes, proportionnellement pour chacun

a son concours a la production , estimee au pro-

rata de sa mise en Capital, Travail et Talent.

3\ Enfin
, que c'est de I'organisation indus-

trielle meme de la Commune elementaire que

ces deux resultats doivent et peuvent seulement

decouler.

Voila que le probleme est pose ; voila que la
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question se precise, ct que Ton peut la saisir ; ce

n'est plus quelque chose de vague , d'immense

et d'obscur, comme le sont par le monde les

grands mots de regeneration , de reforme poli-

tique, sociale, d emancipation generale, et autres

plus ou moins sonores, qui ont mille sens, ou

plutot qui n'en ont aucun :

C'est quelque chose d'arrete et de circonscrit,

dont nous allons trouverles formes et les details:

C'est— pour base, ^une lieue carree de ter-

rain a faire exploiter par une population de dix-

huit cents a deux mille personnes, hommes,

femmes et enfans : c'est— pour probleme ,
—

a combiner entre eux les travaux de ces quatre

cents families, de telle sorte que leur effet utile

soit rendu le plus grand possible, par I'efTet des

economies de gestion, et de la convergence des

interets et des forces ; c'est a developper, au sein

de cette reunion, chaque individualite dans ses

gouts et sa liberie, pour son avantage et celui

des voisins; c'est a augmenler, autant que faire

se peut, la dose de chacun en confortable de

logement, de vetemens et de nourriture, ainsi

que sa dose de culture intellectuelle; c'est enfin

a retribuer chacun en proportion de ce qu'il aura

paye de sa personne et de ses capitaux.

I. 2 1
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Et quand on aura resolii ce probleme fonda-

mental de i'liarmonie des relations interieures

de la Commune , on pourra et il faudra encore

produire le moyen d'liarmonie des relations exte-

RiEUREs de ces Communes :

Et alors la grande onigme sociale que la nature

propose au genie de I'humanite sera devinee, la

loi de bonhenr decouverte : I'Harmonie univer-

SELLE sera realisable.

Tout ceci ne vous semble-t-il pas plus reel,

plus positif, plus pres d'influer sur le bien-etre

de rhomme, que les chartes octroyees ou non,

les constitutions monarchlques ou republicaines,

les trente ou quarante mille texles de lois qui

nous gouvernent, les milliers de traites, contra-

dictoires entre eux, de morale et de philosophie;

tous ces langes de I'enfance sociale, enfin, dont

il serait bien temps que I'humanite se debar-

rassat pour marcher dans sa force et sa liberte.

Revenons a notre sujet; prenons le probleme

corps a corps, et dissertons sur I'organisation in-

dustrielle d'une bourgade de quatre cents fa-

milies que nous prendrons, avec son terrain d'une

lieue quarree, pour molecule composante, pour

unite sociale. — Le mot unite s'entendant ici

comme en langage arithmetique.



CHAPITRE DEUXIEME.

C'vlseociation combine Ice auantacife ^f la lU*a^^c

(I ^e la pctitf prapriftf, ct paralvec Icurs tJftauts.

Messieurs, jc ne !c dis i\u'ii voiis : lorsque je pense a

tanl de telles et reccntes inventions qu'ils out rcpous-

sees au grand prolil dc iios bons amis les Anglais
,
jr

me persuade vrainient tjue si , en Tan de grace i8.>3.

la sublime invenlton des parapluics etait a faire , au

fun Parisien n y voudrait ajouter foi,

P. AgnnitUur.

§• I-

La subdivision des tcrres est un des prineipaux obst.irle*

qui s'opposent , en Franre , aux progrcs de I'apricul-

ture: Ic plus f;rand service qu'on puissc reodre au

premier des arls , serait le nioycn de lever cet obstacle

ou d'en attcnuer rcHct.

FBA!<COrS DE NEirFf.BiTEAP.

L'EcoNOMTE politique, fouillis d'clucubrations

plus ou moins nulles, phis ou nioins fausses,

faites par des docteurs sans genie
,
qui n'ont ja-

mais rieu su voir d'avance , et qui n'ont meme
pas vu souvent les choses accomplies; reconomie
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politique a disserte beaucoup sur la grande el

la petite propriete , dans leurs rapports avec la

production.

Voici ce qu'il y avail :

Avant la revolution, on voyait en France quan-

tite de vastes domaines appartenant a la noblesse

ou au clerge. Ces terres etaient cultivees souvent

par des salaries et des travailleurs, nuUement

ou tres-peu interesses aux produits de leur tra-

vail : ensuite les methodes techniques d'agricul-

ture etaient bien moins perfectionnees qu'elles

ne le sont aujourd'hui. On n'en etait pas encore

au fort de I'industrialisme, — ce mot etant en-

tendu dans toute sa generalite. — Les produits

de I'exploitation etaient peu considerables.

Arrive la revolution. Elle depossede ces grands

proprietaires, en expatriant les uns, et coupant la

tete aux autres ; elle brise ces domaines avec sa

hache, et en vend les morceaux a tres-bon mar-

clie , car, avec une somme de papier-monnaie

representant vingt francs, valeur reelle, on ache-

tait des proprietes assez honorables. Alors, une

foule d'hommes qui jusque-la avaient travaille en

salaries et pour le compte d'autrui , se mettant a

travailler pour eux-memes, il advint que I'excita-

tion produite par I'esprit de propriete augmenta
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puissamment reflort et I'effet du travail. La pro-

duction s'en accrut inevitablement, Le premier

effet de la division des grandes proprietes chan-

gea la face du sol, I'amelioration fut flagrante;

et voila nos economistes qui se mirent a crier

bravo, et vive la petite propriete ! — ils ne s'aper-

cevaient pas, les savans, que c'etait I'esprit de

propriete qui avait opere le bien , et que la divi-

sion des grands domaines n'etait qu'un certain

procede parlequel cet esprit avait ete mis en jeu.

Confondant la force et le procede qui I'avait

eveillee— dans un cas parliculier,— ils se mirent

a chanter la petite propriete ; la petite propriete

devint leur idole, leur religion: si bien que le

Morcellement des proprietes et la divergence indus-

trieile, qu'ils nomment libre concurrence, com-

posent encore aujourd'hui tout le fonds de leur

science. — Ils n'ont rien de mieux dans leurs

bagages.

C'etait bien ;
— mais voila que I'augmentation

de la population, les heritages et d'autres causes

qui vont divisant et subdivisant naturellement la

petite propriete, et qui meme la divisent beau-

coup plus vite que la grande , ont deja, sur une

foule de points , hache le sol en lots si petits , en

niorceaux si exigus, que I'exploitation devient

difficile, genee, onereuse a ce point, que cc
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b^au systeme economique donne pour resultat

en France, quoi?— dans toute sa nudile, la mi-

sere de rirlande , oii la division des cultures se

trouve generalement poiissee a rextreme.

Eli ! le simple bon sens ne suffisait-il pas pour

en amener la prevision? pensait-elle , la science,

qu'un territoire morcele et lacere a I'extreme, se

prele a une exploitation facile et bien entendue?

Dans une pareille anarchic, les cultures peuvent-

elles etre distribuees suivaut les convenances du

sol? n'y a-t-il pas une immense perte de force et

de travail , dans la mise en valeur de tons ces

fragmens soumis a une subdivision indefinie

,

telle qu'on voit dans certains pays une multitude

de champs larges de trois et deux pas seule-

ment? Et la place perdue, entre tous ces lam-

beaux, et les complications, et les proces en

delimitation, (0 etc., qu'engendre ce piteux etat

de choses? — IMessieurs les savans n'ont rien

oublie , siiion de faire entrer toutes ces don-

nees diminutives dans le calcul de la production.

(i) '.(. La ucj/lii^ence on I'iiiipt'rilie des ge'ouiclrcs rend les

•>i arpeiUages parliculiers presque toiijours imparfiiils; les teiians

51 el abuulissaus ne sont poinl e'nonce's , on le sonl par la de'uomina-

11 liou vague de /jiusicurs
.;
les pieces sont souvent rnal orienlees.

n Apres iiu certain ln[)s de temps, dies onl clian(;;e de iiifures, sonl

•>) souvent de|ilacecs par des I'ermiers inlideles; el si un meme de'-

ti leuletir a t'.iit plusieurs baiix dans une exploilalion , il nVst point
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— Et le defaiit d'avance, de capitaux, qui ne

permet pas au paysan de se donner de bons ins-

Irumens, d'acheter et nourrir assez de bestiaux

pour avoir en suffisante cjuanlite les engrais qui

sont la base de la bonne agriculture; le defaut

d'avance qui le force a extenuer de travail son

cheval ou sa paire de boeufs mal nourris, ce qui

amene la degenerescence des races ; le defaut

d'avance enfin
, qui entraine I'appauvrissement

du sol, et qui met partout sous la grifle de I'usu-

rier voisin , le proprietaire exigu.

Puis, a mesure qu'on descend I'echelle de la

propriete, I'iguorance va croissant; la routine

epaisse et lourde, seule loi des esprits incultes,

multiplie encore les obstacles a I'adoption des

bonnes melhodes et des decouvertes de la

science. EnGn , les vices sont si nombreux et si

palpables, que les praticiens instruits, M. de

Dombasle et autres, denoncent nettement au-

jourd'hui le principe du Morcellement, et decla-

Ti rare de le voir se former une proprie'le' aux depcns du veritable

n proprietaire. n (Journal des travaux de VAcadeinie de Hindus-

trie. Septembre i83i).

u M. Julien Dujay , ancicn maire dans le dcpartemcnl de I'Aiii
,

a qui j'emprunte celte citation, parle avec connaissauce de cause,

car il a lui-meme arrache' a un fermier de mauvaise foi 3G arpens de

terre sur une exploitation dc 25o. ii

A. Beobrcccek. Conferences fur la Thcorie iorictairc.
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rent en face a I'economie politique ,
que la petite

propriete oppose d'infranchissables barrieres aux

progres de ragriculture. — Voici, sur ce sujet,

la declaration non equivoque de Patulo :

" Les terres de qiiantite de villages et de paroisses que

j'ai eu occasion de voir par moi-meme , sent distribue'es d'une

maniere si de'savantageuse pour leur culture
,
qu'on n'aurait pu

faire pis si on I'avait fait expres. Naturellement on se serait

attendu a trouver Ics terres de chaque proprie'taire rassemble'es

en un meme lieu ; mais loin de la ; si un heritage est de cent

arpens, il faut aller les chercher en trente ou qnarante places

difierentes
;
quelquefois a une grande distance , oli ils sont

mele's avec d'autres par morceaux d'un petit nombre d'arpens.

C'est un extreme inconvenient pour tous ; car il faut que re'ci-

proqueraent chacun passe journellement sur les terres de son

voisin pour labourer , semer , moissonner les siennes ; les labours

se croisent en difFerens sens , forment de tous cote's des pointes

et des baches qui augmentent le travail et perdent toujours du

terrain. Quelques morceaux meme sont si petits qu'ils ne valent

pas la peine d'y transporter les charrues aussi souvent qu'il serait

necessaU'C. u Essai sur Pamelioration des terres.

Le Morcellement territorial et la subdivision des

proprietes ramenent d'ailleurs necessairement

.

comme nous I'avons assez constate, la formation

des grandes proprietes. Si ce resultat n'est pas

encore tres-sensible en France , sous le rapport

du territoire , c'est uniquement parce que les

grandes entreprises en agriculture y ont ete long-

temps negligees. Mais que les capitaux viennent

a se diriger sur cette voie , qu'ils entrent dans
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ce mouvement qui commence a se manifester

depuis quelques annees , et bientot nous serous

temoins de lecrasemeRt de la petite exploitation

agricole par la grande, ainsi que nous avons vu,

ecrasee sous le poids de la grande, la petite ia-

dustrie manufacturiere. Nous arriverons vite a

1 etat de I'Angleterre , au systeme des grandes

fermes, a I'infeodation complete de la petite pro-

priete, qui serait depossedee par la guerre in-

dustrielle, comme la grande I'a ete par la guerre

revolutionnaire.

Rien n'est plus evident que ce cercle vicieux,

et les terribles consequences qu'il emporte avec

lui dans son oibite.

II est sensible que les grandes proprietes qui

se reformeraient a la suite de ce mouvement in-

dustriel, seraient beaucoup mieux dirigees et

beaucoup plus productives qu'elles ne I'etaient

quand elles avaient pour maitres les anciens no-

bles ou le clerge. Aussi I'Angleterre, ou les grands

proprietaires feodaux se sont eux-memes conver-

tis a I'industrialisme, et ou Ton n'a point passe,

comme en France , pour arriver a cette trans-

formation, parunMorcellement revolutionnaire

;

I'Angleterre, dis-je, retire de son sol, quoique

bien moins fecond que le notre , un revenu pro-
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portionnellement beaucoup superieur. — Ce fait

est assez connii.— Mais ce revenu est concentre

aux mains dune classe tres-peu nombreuse , et

les travailleurs y sont redults en servage indiis-

triel, adstrictl glebca , comme le reconnaissent

si bien les Anglais eux-memes.

Sans rentrer icidans les considerations sociales

que nous avons eniises sur les vices de la repar-

tition des produits, nous pouvons resumer par

une citation cette critique de la grande et de la

petite propriete.

" Nous voyons en Angletene, la grande propriete favoriser de

belies entreprises, canaux et chemins de fer; cela parait pre'-

cieux en tbe'orie, mais, en resultat, le peuple anglais nen re-

ciieille qirune effrayante misere ; et malgre' les 200 millions de

taxe annuelle poiu' les pauvres , il y a plus de mendiaus et de

voleurs eu Angleterre qu'en aucun pays civilise'. Redisons que

Londi-es seul contient 230 mille mendians , filous et vagabonds.

» Voila pour fi'uit de la grande propriete', le mal a cote du

bien , le mal engendre' par le bien meme , car la grande pro-

prie'te' est utile , elle pre'sente des avantages incontestables , en

exploitation agricole et manufacturiere. S'il faut spe'culer sur

la petite proprie'te', ou trailer avec elle, on ne pent entrepren-

di'e aucune amelioration : les petits proprie'laires sont
,
par leurs

jalousies et leiu's me'sintelUgeuces , incapaliles de se concerter

pour un travail utile ; et bon nombre d'entre eux sont hostiles

a ime entreprise qui profiterait a leurs voisins.

» La petite propriete' est a son apoge'e en Irlande; nulpays u"a

plus morcele ses campagnes : tout y fourmille de petits pro-

ductcurs qui, re'duils a un lambcau de champ, n'y sement que
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1

des pommes-de-terre
,
par impossiljilite de recueiilir assez de ble

sill" iiti terrain si exigu. L'Mande
,
parvemie au superlatifdu

Morcellement , est si pauvre que la plume se refuse a en de'crire

la misere : le ministre Canning n'eut pas le courage de visiter

les depots de mcndicite a Dublin : il en vit un oli 1400 hom-

ines e'taient a demi nus et afFame's ; il fut stupe'fait , interdit ; le

niaire qui le conduisait lui dit: « Ge n'est qu'un des moindres,

w je vais vous en faire voir de plus hidcux. » Canning refusa;

c'e'tait un des perfectibilistes , liommes du progres et du vol su-

blime
,
qui ne voient la Civilisation que dans les salons.

» Voila done , dans la petite proprie'tc' comme dans la grande,

ie mal a cote du Men, le cercle vicieux inseparable des dis-

positions agricoles de Civilisation. »

Cii. Fourier, Reformc iiidustrielle
.^
torn. 3, n". 3.

Et
, pour ceux qui ne voudraient pas croire a

la condamnation que les fails portent contre les

principes de reconomie politique , parce que

c'est un homme qui n'a que du genie qui fait

entendre leur voix, pour ceux-la, terminons par

les paroles d'un homme qui n'avait peut-etre pas

de genie , mais qui etait ministre de J'interieur,

et qui s'exprimait ainsi , dans un ouvrage dedie

a I'Empereur

:

" La repartition cntre les propric'taires est si vicieiise, qu'un

territoire, s'il est de cinq cents hectares en tout , se trouve forme'

commune'ment de cinq a six milleparcelles, qui appartiennent

a cinquante ou soixante particuliers. Par TefTet des morcellemens

et des partagcs successifs , les champs ont regu les figures les plus

defavorables; leur longueur excede souvent centfois leur largeur.

11 y a des proprie'tc's qui ne contiennent que deux ares ; il en est de

moindres encore. » Fr. de INeufchateau, Voyage agronom.
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§. 11.

J'enlends ripliqucr, (jue vouiez vous done ? faut-il u'avoir

ni glands n! pellts piopiietaires? faut il tout rtrduire

au juste-milicu , a la sainte egalite ? Non , sans doute ;

je vais expliquer ce qu'll faiit faire.

Cb. FoiniEB.

Ecoulez Ic bon sens.

C. Pecquecr.

Nous sornmes en droit de prendre acte des

laits etablis au paragraphe precedent, et de con-

clure :

1°, Que le Morcellement des proprietes est en tui-

meme tres-defavorable a la production, et que la

derniere consequence des subdivisions territoriales

serait I'aneantissement de I' agriculture

;

'2'. Que la grande exploitation se prete merveil-

leusement, au contraire , a une bonne gestion, a

toutes les ameliorations et a toutes les economies

qu'on peut introduire dans I'agriculture.

3°. Nous conclurons encore : Que la division des

grands domaines a mis en evidence la puissance de

I'esprit de propriete qui transformc c?i travailleur

zele, — quand il est appele a travailler pour son

propre compte,— le meme liomme qui n'etait qu'un

pauvre, triste et parcsseux champion, quand il tra-
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vaillait comme salarie pow Ic compte du grand

propr'u'taire.

Que faut-il done faire pour tirer du sol des ri-

chesses enormement superieures a celles que

peuvent donner I'un ou I'autre des deux systeraes

d'exploitation? — C'est vous qui le dites;

// faut aviser a COMBINER l'esprit de pro-

PRIETE, si lieureux et si puissant dans I'wi des

systemes, avec les dispositions non moins lieuremes,

nan moins puissantes que la metlwde c^'exploita-

TioN EN GRANDE ECHELLE mauifeste daus L'autre.

Voila, selon les indications du pur bon sens,

ce a quoi les economistes devaient s'ingenier, au

lieu de patauger dans leur Morcellement, et de

louer un vice ,
par comparaison avec un vice op-

pose, ainsi que nous les avons deja vu faire pour

leur libre concurrence, qu'ils vantent par oppo-

sition au monopole : — toujours du simplisrae,

et jamais la moindre invention.

L'examen comparatif que je viens de faire des

forces productives de la grande et de la petite

exploitation, de leurs faces vicieuses et avanta-
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geuses , s'applique rigoureusement aux autres

branches de la production , a Texploitation ma-

nufacturiere , aux travaux domestiques, au com-

merce, a tout I'ensemble de I'industrie humaine.

Ilresulte de la, sans replique, que sinousvou-

lons etablir sur I' unite d'exploitation que nous

nous sommes donnee : « la lieue carree de ter-

» rain mise en valeur par les travaux domestiques,

» agricoles, manufacturiers, etc., de quatre cents

') families, » si nous voulons, dis-je, y etablir le

regime le plus productif , nous ne songerons pas

a la lacerer en mille exploitations, et mille lam-

beaux, devolus aux soins de quatre cents me-

nages isoles

;

II faudra, an contraire, que le domalne entler

soit exploite comme domaine d'un seal liornme,

qu'il soit soumis aune gestion unitaire, et que les

efforts des travailleurs, leurs capitaux, toutes les

forces enfm que cette exploitation reclame

,

soient reunis en faisceau , intimement lies et

combines. II faudra,— au lieu d'une exploitation

divergente par quatre cents families morcelees,

—une exploitation convergente par quatre cents

families unltairement organisees.

Voila, sans contredit, la disposition sur la-
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fjuelle nous devons specuier pour atteindre la

premiere des conditions d'harmonie, \e maximum

de production. Puis, pour corroborer le resultat

de cette premiere disposition, et pour atteindre

la seconde condition generatrice de I'harmonie

,

il faudra que la liberie , Tindividualite et I'esprit

de propriete puissent trouver leur compte, et

se developper puissamment dans cette organisa-

tion de I'ensemble.

C'est le mode d'organisation des travaux, et le

mode de repartition des benefices entre les ayant-

droit, qui devront remplir cette autre condition

du probleme social. — Des-lors ce probleme se

resume ainsi :

ASSOGIER en travaux de culture, menage,

fabrique , education, etc., quatre cents families

inegales, pour operer I'exploitation combinee d'une

iieue carree de terrain.

II est facile de comprendre que le procede

d'Association reunit et concentre les avantages

des deux exploitations, la petite et la grande
,

tout en paralysant leurs defauts, puisqu'il a puis-

sance de mettre en jeu I'esprit de propriete du
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travailleur, et qu'il place le travalllciir dans les

circonslances unitaires, si favorables, des grandes

operations d'ensemble.

Voila done le mot prononce et precise, I'Asso-

CIATION. Quand ce principe, sur lequel on a diva-

gue largement de nos jours, sera bien et nettement

compris dans son vrai sens pratique , la solution

du probleme ira d'elle-meme. Mais la confusion

qui regne a cet egard exige que nousetablissions

ici quelques distinctions capitales, qui serviront

a nousfournirde nouvelles lumieres pour conti-

nuer notre voyage de decouvertes , et suivre le

Christophe Colomb du nouveau monde social.

Remarquons toutefois des main tenant que nous

n'avons encore expose que la face materielle du

probleme de I'Association : ce probleme ,
pour

etre integralement resolu, devra porter sur les

passions et les caracteres des hommes, aussi bien

que sur le Capital, le Travail et le Talent.

—

INous aborderons en son temps cettte grande et

magnifique question.



^i^rcssion.

DE QUELQUES AlKERIES CIVIMSEES.

On lemps que ies bestes parloyeiil

(il ny ha pas troys iours)

RiBELtlS.

Je suis instruit, par experience, des difBcultes

que Fon rencontre lorsque Ton cherche a intro-

duire dans Ies intelligences civilisees, — sans

qu'il y subisse de deformation , — le sujet que

nous traitons ici ; et je me tiens pour assure que,

malgre Ies grandes precautions que j'ai deja du

prendre , nombre d'esprits en seront encore a

confondre VAssociation et la Commimaute. C'est

une des mille aberrations dans lesquelles neuf

I. 92
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personnes sur dix ne manquent jamais de tomber

:

el la-dessus les objections arrivent en foule.

« Yousvoulez , 1) s'ecrient toutd'abord ceuxqui

n'ont pas compris, « detruire lapropriete? C'est

line monstruosile ! » — « Eh ! qui vous parle de

cela?... La propriete est-elle detruile
,
qnand le

proprietaire d'une ferme prend un fermier auqiiel

il concede tiers ou moitie du revenu de ses

terres, pour les faire valoir; ou quand, apres une

evaluation reciproque de sa valeur, le fermier la

prend a loyer?... Eh bien! quand, apres une eva-

luation reciproque des valeurs du canton entier,

la Phalange exploitera unitairement le canton,

et en deviendra la ferniiere generale ; quand le

produit du canton sera double, quintuple, de-

cuple... par suite des economies, et de la bonne

gestion de la grande exploitation , les proprie-

taires seront-ils done depossedes ,
parce qu'ils

tireront de leurs titres de propriete des valeurs

doubles et quadruples de leurs revenus actuels ?

» Quand semblable resultat aura ete demontre

par I'experience sur un coin de terre, j'estime

que beaucoup de proprietaires opineront a elre

ainsi depossedes. Au lieu d'un titre d'achat et de

possession d'un champ qui vous donne le trois

pour cent du capital dans les bonnes annees, —
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qui ne vous donne quelquefois rien du tout a

cause des miile accidens qui frappent les pro-

prietes isolees, — vous aurez un litre sur toutes

les richesses agricoles et manufacturieres dun
grand canton societaire; ce titre vous donnera le

six el le dix, au lieu du trois; vos fermiers seront,

en meme temps, bien vetus, bien nourris, bien

loges : interesses dans tous les benefices, ils ame-

lioreront indefiniment le sol , au lieu de le miner,

— ce qui arrive souvenl, sous le regime des baux

a courte duree. lis ne pourront plus vous voler; la

misere ne les exposera plus a vous faire banque-

route, ou a vous demander des delais de paie-

ment. L'education donnee par la Phalange a tous

ses enfans, vous menagera avec ceux qui mettenl

en valeur vos proprietes, des relations loyales el

douces; — quelle monstruosite trouvez-vous a

tout cela? »

Yous croyez que Ton a compris? Point, Voici

ce que Ion vous repond

:

« Maisl'liomme, » dit-on, « nese pliera pasa un

regime de Communaute. J'admets parfailemenl

avec vous que si les mille lambeaux de terre du

village morcele sont reunis dans une vaste exploi-

tation; si les litres de la propriete individuelle sont

transformes en litres Abactions hypolUequees sur
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touteslesrichessesdu canlon; silesrocoltes, epar-

pilleesaiijourd'hui dans quatrc cents caves mal te-

nues, (jiiatre cents greniers ou souvent elles s'ava-

rient, sont reunies, classees, soignees dans une

seule grandc cave, dans wi grenier iinitaire; si

vous ne construisez que quelques grandes etables

a chevaiix, boeufs, vaches et cochons, etc.... au

lieu des milie ou douze cents etables du village ;

si, pour les quatre cents cuisines avecleurs quatre

cents feux et quatre cents ustensiles de toute es-

pece , employes a faire quatre cents diners par

quatrecents femmes de menage, vous n'avez qu'un

grand atelier oii liuit ou dix femmes sufBraient a

preparer la nourriture ; si vous etendez cette ma-

nutention en grandeechelle, a toutes les branches

compliquees des travaux domestiques, prepara-

tion, blanchissage, laiterie, soin des animaux, etc.

,

et a tousles travaux qu'on opere,— ou qu'on de-

vrait operer dans la bourgade civilisee,— nul

doute qti'il n'en resultc une immense superiorite

de richesses et de bien-etre. ,.. — « Mais, » re-

prend-on, « vous avez beau dire, I'liomme re-

pugne a la vie de Communaute ; il tient aux sen-

timens de Famille : sa liberte lui est plus chere

que tons les autres biens reunis. Vous detruisez

la famille, vous detruisez la liberte, vous de-

truisez I'individualite , vous detruisez, vous de-

truisez, vous detruisez.. .. »
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Quand I'objecteur afini la kyrielle de sesvous

detruisez, il faut reprendre en sons-oeiivre toutes

ses assertions
,
pour lui prouver qii'il aurait pu

s'eviter la peine de les faire, s'il eiit daign(^ don-

ner una attention reflechie aiix choses , et ne pas

tomber dans cette manie de taquinerie si gene-

rale, qui consiste a attaquer de prime-abord, a

I'ctourdie, toute opinion nouvelle.

II y a dans ce travers une presomption qui

amuserait beaucoup, si on n'etait pas trop habi-

tue a la rencontrer. Des hommes qui, la plupart

du temps, n'ont d'autre instruction que I'instruc-

tion du monde, qui raisonnent et argumentent

corame on argumente, comme on raisonne dans

le monde, et ne savent des choses que ce qu'ils

en voient chaque matin dans leur journal ; des

hommes de cette force-la entendent pendant cinq

minutes quelques generalites d'une theorie qui a

coute trente aunees de perseverance et de tra-

vaux a une tete trerapee comme celle de Fourier;

d'une theorie qui recrute ses partisans parrai les

hommes de science, de raison et de solide in-

struction; quevous avez, vous leurinterlocuteur,

profondementetlonguement etudiee ;
— etapre^

ces cinq minutes de demi-attention , ils vous

adressent bravement, au grand contentemcnt de

leur amour-propre, quelques objections banales
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et saugrenues. — Et les voila convaincus qu'ils

ont improvise ex abrupto lecrasement de cette

theorie dont ils n'ont pas saisi un mot.

Voiis leur dites, vous, que ce n'est pas cela,

qu'ils n'ont pas compris, qu'ils donnent a gauche,

que leurs attaques ne portent pas sur votre sys-

teme tel qu'il est, mais sur un melange qui vient

de se former dans leurs tetes,— ce qui est tres-

different. Tout cela n'y fait rien ; ils vont, ils

vont;... ils vous soutiennent au besoin qu'ils le

concoivent mieux que vous; ils ont trouve du

premier coup le cote faible de votre affaire. Puis

ils debitentl'amalgame qui s'est produitdans leur

imagination, — appelant cela votre theorie. —
Des raonstruosites, des pauvretes de toute na-

ture s'accreditent ainsi, et la verite s'en tire

comme elle pent. Dieu sait, pour le cas particu-

lier qui nous occupe, les reponses que Ton fait

dans le monde a cette question : « Qu'est-ce done

que ce systeme de M. Fourier? qu'est-ce que c'est

que ce Phalanstere? » — Pour un qui repond,

« Je ne le sais pas , » on qui vous explique rai-

sonnablement ce qu'il en sait, il en est mille qui

vous diront des extravagances inouies. — Et ce

nest pas tout de dire, on ecrit.

Le Courrier Francais apprendra a ses abonnes
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que c'est « une confrerie de moines civils qui

» mettent en commun leur travail et leur indus-

» trie, et qui veulent deranger les moUes jouis-

» sauces des proprietaires oisifs. » ( Courrier

Francais , 28 seplembre i833.

)

Dix autres journaux imprimeront aussi que le

Plialanstere est un regime de Communaute

.

La Revue de Paris, pour amuser ses lecteurs,

prendra du Figaro
,
qui I'a pris a Vcrt-Vert ,

qui

I'a pris a je ne sais qui, et le National repetera

ensuite apres eux tous, que le systeme de Fourier

consiste a promettre aux hommes une queue de

trente-deux pieds, terminee par un wil I Ceci est

une plaisanterie tres-pardonnable a V^ert-Vert et

a Figaro : mais, en verite, les grands journaux, si

devoues a leur pays, si devoues a I'humanite, si

devoues au progres, a la iiberte , au bien-etrc du

peuple , aux idees nouvelles , a la propagation

des lumieres; devoues a la republique, devoues

a la monarchie , devoues au roi , devoues a la

reine, devoues au peuple; devoues a droite et

a gauche, eten avant, eten arriere; devoues dan5

leurs colonnes , dans leurs feuilletons et jusque

dans leurs annonces! ces grands journaux, mono-

poleurs de la publicite , ne devraiont-ils pas avoir

autres choscs a dire sur un pareil sujct, que des
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farces voices a Vert-Vert et a Figaro ?— Le JSa-

tio7ial, le National 1... qui en est a la queue de

trente-deux pieds !!— Mon brave National, avec

cette queue-la, vous nous avez donne, sur I'hon-

neur, la bonne mesure de votre science politique

!

— Le Phalanstere?

— C'est une maison d'une lieue carree pour

loger cinq mille personnes a la fois.

— Pour en loger cinq cent mille, vous dis-je

,

je le sais de bonne part.

— C'est la Communaute des biens, des femmes

et des enfans.

— C'est un systeme pour changer I'eau de la

mer en limonade gazeuse.

— On y apprivoisera les baleines et les requins.

— On y mangera, derigueur, vingt-cinqlivres

de nourriture par jour.

— On chassera la lune, qui est morte, pour la

remplacer par cinq jeunes lunes de toutes les

couleurs.

Et mille autres jolies definitions du meme gout,

tres-bonnes a divertir de braves Civilises, bien
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ignorans, qui, non contens de mutiler la partie

sociale et arithmetique de la decouverte de

Fourier, s'en vont gloser sur des theories trans-

cendantes d!Analogic et de Cosmogonie, dont les

bases sont acceptees, comme la revelation des

lois primordiales de la creation
,
par ceux d'entre

les hommes muris a I'etude des mathematiques

et des sciences exactes, qui les ont approfondies.

Je puis garantir ici a ceux qui fontmiserablement

de I'esprit sur la queue de trente-deux pieds^ que

si Fourier s'etait pris a predire de pareilles mo-

difications pour le corps humain, il aurait assu-

rement commence par leur annoncer, a eux

,

I'allongement de leurs oreilles.

Toutes ces balivernes ne sont, je le sais, que

de mauvaises plaisanteries, ne prouvant rien

,

sinon la legerete inouie desFrancais, qui, depuis

vingt-six ans que Fourier a produit son immense

decouverte, depuis dix ans qu'elle est admise par

des hommes graves et instruits, en sont encore a

gouailler ce qu'ils auraient examine s'ils avaient

€u quelque peu de bon sens et de justice.

Et puis, n'est-ce pas? des galeux ont bonne

grace a bafouer I'homme sain et bien portant

qui leur apporle de la fleur de soufre !.... Quelle

jolie espieglerie font-la les Civilises, en cherchant
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a ridiculiser rhomme qui leur apprend a rem-

placer leur soclete rapee par une societe biea

etofl'ee ; qui leur donne les moyens de remplir

ieurs ventres affames, et de vider les immondices

dont Ieurs tetes et Ieurs coeurs sont pleins, pour

y mettre des pensees vraies et des aflections no-

bles ! Voyez done s'il ne faut pas beaucoup d'esprit

et surtout beaucoup de sens, pour se gaberd'une

theorie dont la realisation comblerait les desirs

en lesquels se consument miserablement ces ga-

beurs, du matin jusqu'au soir de leur vie : pau-

vres insenses qui y sont atteles, a la vie, comme
un cheval aveugle a sa meule

;
qui la trainent

comme le galerien son boulet , et qui mordent

,

comme des betes niechantes, la main qui veut les

delivrer Las! vous vous jugez done une bien

triste espece, une race etrangement degradee et

maudite ! puisque c'est le ricanement qui vous

vient aux levres, quand on vous annonce qu'on

peut faire de vous des gens de bien et des hommes

heureux !!!!

Certes, toutes ces sottises nuisent a la marche

d'une idee; elles la demonetisent, comme dit

le Constitutionnel dans un article ou il emploie

toutes ses forces de Constitutionnel a atteindre

ce resultat. Et puis , voulez-vous un echantilloa

des jugemens serieux qu'on porte par le monde
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philosophique sur cette conception : tenez, lisez

:

voici, pour votre instruction, les sept principes

fondamentaux de la theorie de Fourier

:

" 1°. La gastronomic et I'ope'ra seront les grands mobiles de

>' la Civilisation future.

" 2°. Lc pain est mis de cote et re'serTC pour la gueusaille.

» 5° Les socie'taires ne vivront que de gateaux Sucre's.

» 4°. Le travail aura autant d'attrait pom- eux qu'en a mainte-

» nant pour nousle repos.

» 5". Chacun des travailleurs socie'taires ne fera que ce qu'il

» voudra.

» 6°. Le danger sera ote' aux passions en leur accordant tout

w ce qu'elles demanderont.

» 7°. Les jouissances et lesrichesses des plus opulens financiers

» de nos jours ne seront rien en comparaison de celles des bien-

» hem'Cux Phalansteristes . »

Qui a ecrit cela? — Encore Figaro ou Vert-

Vert?— Non; c'est un philosophe octogenaire,

pere de trente-et-un volumes, et en outre de six

ou huit enfans : il est electeur; il est eligible; etil

aspire probablement a la pairie , dont il abien lair

de faire la demande en debitant des fadeurs au

gouvernement dans un livre intitule, De la Soiive-

rainete du Pevple. C'est dans une longue note qui

lermine ce livre, ridicule monceau de banalites

metaphysico-politiques, que se trouve la plus cu-

rieuse appreciation de la theorie societaire qui

soit jamais sortie de tete philosophique : c'est de

cette savante note que j'ai extrait I'admirable
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resume qu on vient de lire. Tout le reste est de

la merae force ; — car c'est partout du style de

M. le baron Massias, ancien charge d'ajfaires

pres la coiir de Bade, residant Consul General a

Dantzig.

Mais, direz-vous, c'est un vieillard; il a peut-

etre I'esprit aflfaibli. — Soit; je le veux bien

:

moi, Je ne cite tout ceci que pour donner une

notion des falsifications sans nombre que le

ftionde fait subir a toute idee neuve en general

,

et a celle-ci en particulier; Je le cite pour engager

le lecteur a ne s'en rapporter qu'a sa propre in-

telligence , a sa propre raison , a son bon sens,

a lui, sans se laisser influencer par les opinions

voisines. — Revenons au fail; et
,
puisque Ton

est reduit aujourd'hui, si Ton veut avoir des

chances d'etre compris, a definir tous les mots

dont on se sert, expliquons d'abord que famille

et menage sont choses Ires-distinctes.

II est faux que nous proposions, — comme
I'assurent M. Massias et nombre de logiciens de

sa trempe , — de detruire la famille en faisant

,

ainsi qu'Ils disent, de giiatre cents families une

seule famille : — ce contre quol le philosophe

se recrie beaucoup, lui qui veut faire de tous les

humains une famille de freres.



ANERIES CIVILISEES. 349

Nous savons fort bien, nous, que les aflfections

de famille sont distinctes des autres aflections

de notre nature ; mais nous voulons ordonner et

combiner les travaux du menage et autres— que

les diverses families, tres-souvent opposees d'in-

teret ,— executent aujourd'hui d une facon anar-

chique et fort dispendieuse.

Une famille et un menage sont choses tres-

differentes. — Dans I'ordre actuel , chaque fa-

mille a son menage; ce menage, c'est
,
puisqu'il

faut I'expliquer a ces Messieurs, une cuisine, une

cave, un grenier et tons les ustensiles necessaires

aux fonclions du travail dit travail domcstique.

Mais les marmites, les casseroles ettoute labat-

terie de la cuisine ; la hichefrite grasse , I'ecu-

moire , le tourne-broche , le pot-au-feu ; le cu-

vier a lessive et le linge sale ; les ustensiles, les

travaux et les details du menage , ne sont point

necessaires a la constitution de la Famille ; de la

ne depend nullement I'afTection reciproque de

ses divers membres,— que divisent fort souvent,

au contraire, les ennuis sans nombre attaches, de

nature , a I'insipide menage.—Vous avez vu sans

doute comme moi, lecteur, des gens aimer beau-

coup leurs enfans, eten etre tendrement aimes,

bien qu'ils prissent leur diner au restaurant et

qu'ils fissent blancliir en ville.
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Et d'une: a d'autres maintenant.

— « Mais vous voiilez done que tout soit en

commun dans votre systeme ! »

Allons ! defmissons encore et apprenons a notre

interlocuteur, — qui est cense savoir la langue,

— qu Association et Communaate sont des choses

fort differentes et meme opposees. — Le voila

deja parti et qui galope ; ecoutez-le :

— (' Quoi ! tout le monde habitera le meme
edifice. Ce sera un pele-mele Dans votre

Phalanslere on travaillera ensemble, on mangera

ensemble, on logera ensemble— »

— « Eh ! que n'ajoutez-vous, bon Dieu ! que les

quatre cents families de la Phalange coucheront

dans le meme lit?— Voyons , calmez-vous, et

ecoutez un peu. — Dites-moi, d'abord, habitez-

vous une maison a vous toutseul? Est-ce un pele-

mele dans cette maison, parce quelle renferme,

outre votre logement , celui de dix ou quinze

autres locataires ? Est-ce un pele-mele encore

parce qu'au lieu d'etre isolee, et circonscrite de

clotures, la maison que vous habitez est flan-

quee d'autres maisons formant corps le long de

la rue.... »
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1

— a Vous avez beaii dire, ce sera toujours une

caserne. >>

— « Une caserne comme le Palais-Royal
, par

exemple , oui. Une caserne ou Ton trouvera

,

— pour des prix differens, bien entendu, —
des appartemens de luxe ou de modestes loge-

mens
; puis, mille commodites inconnues, avec

peu de depense et une entiere liberie ; si c'est la

ce que vous entendez par caserne , vous dites

vrai. Ce sera une caserne. »

— a Mais cependant tout est egal, tout est en

commun.... Je ne comprends pas les distinctions

dont vous parlez. »

— « Rien n'est egal et rien n'est en commun :

tout dans le Phalanstere est distinctions, et dis-

tinctions tres-exactement graduees , encore. »

Et vous voila dans la necessite de mettre

,

comme on dit , les points sur les i; et il faut que

vous etablissiez longuement la difference tran-

chee qui existe entre les deux idees contraires

renfermees sous les mots Communaute et Asso-

ciation.— C'est ce que nous allons faire au cha-

pitre suivant.

Toutefois , avant de I'aborder, ce chapitre , il
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est necessaire de donner encore un coup de maillet

pour faire entrer une autre distinction dans les

tetes.

Vous dites a un Civilise : « Pour premiere con-

dition de bien-etre general, il faut augmenter

les produits : la fortune moyenne etant de onze

sous par jour , en France , cette moyenne est

insulTisante : il faut elever le produit au quadru-

ple au moins de ce qu'il est aujourd'hui, et faire

refluer convenablement cet accroissement sur

toutes les tetes. »

Vous etes k-peu-pres sur que le Civilise vous

repondra de suite, — et il sera enchante de sa

sagacite : « Pst! la belle avance ! si vous augmen-

tez proportionnellement la fortune de chacun

,

rien ne sera change aux choses et tout ira comme
devant. Dame! c'est clair, cela ; car.... »

Si vous ne I'arretez pas la brusquement, il va

vous enfoncer jusqua la garde douze argumens

a travers le corps.

Eh ! qui te parle d'augmenter la quantite

d'ecus qui sont en circulation , Civilise de Civi-

lisation? — On vous dit qu'il s'agit d'augmenter

les PRODUITS. Dame! c'est clair, cela! augmenter
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les produits , les produits, LES PRODUITS'.'.l

entendez-vous? d'augmenter les produits en quan-

tite et en qualite : afin que celui qui n'a que du

pain noir a manger, de I'eau a boire, et des hail-

lons pour se couvrir, ait du pain blanc, du boeuf,

du vin et des habits ; et afin que celui qui a des

habits, du pain blanc, du boeuf et du vin, ait de

meilleurs habits, de meilleur vin, et un diner

mieux servi. — C'est la ce que Ton vous dit.

Et il y en a qui s'obstineront sept fois sept

fois , et soixante dix-sept fois sept fois a ne pas

comprendre. — Dame ! c'est pourta7it clair !

Au reste, je repete ici ce que j'ai exprime au

commencement de ce livre : la Theorie des Des-

tinees est trop large pour entrer et tenir dans

tous les cerveaux. EUe ne va qu a ceux qui ont

du coeur avec de I'intelligence. On ne la jette

pas a la tete de tout le monde. Tout le monde
n'est pas de force a mepriser les idees recues,

les prejuges au sein desquels on vit des le ber-

ceau ; a n'admettre « que ce qui est fonde sur

» des bases physiquement et mathematiquement

» exactes. » Tout le monde n'a pas oeil de cristal

et ccEur d'acier : et pourtant il faut a la fois, pour

comprendre une verite neuve, voir juste et vou-

loir fort.

I. 23
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Qu'importe, apres tout, a I'idee? — A-t-elle

besoin, pour marcher en avant, de volturer dans

ses bagages le caput mortuum de la Civilisation?

— II y a sous le soleil de France assez de ceux

qui ont sang par les veines , pensee au cerveau,

vie dans la poitrine , et jeunesse a lame. Nous

n'ouvrons pas les sepulcres pour haranguer les

morts.— Irions-nous nous atteler, suant et souf-

flant, nous autres de I'avenir, a cette lourde et

compacte queue de generation, qui traine au loin

dans le passe , et que son poids tire en arriere ?

—Vraiment, nous avons mieux a faire.

Et puis, au fait, a qui I'avenir? I'avenir serait-

il, d'aventure, la propriete de ceux qui ont les

deux pieds dans la fosse ? — Dirait-on pas que

c'est inipiete
,
profanation et sacrilege, a nous,

de mettre la main sur notre bien !

Done, vieillards, qui nous barrez la route...

arriere 1... Vieux siecle ! va-t-en donner mesure au

fossoyeur, et garde ton heritage.... il y a du sang

apr^s.... Arriere ! disons-nous, et qu'on se range

pour que I'humanite passe ! (0

(i) Si le tnolvieillardn'est [las adresse a ceux d'entre les vieux

qui ont de la jeunesse au cceur, il s'applique, par compensation,

aux jeunes dont Page nient et dont le caractere est vieux.



CHAPITRE TROISIEME.

:2l9eaciatiiin ft Communautf.

Je ne sais vralmpnt plus a quoi servenlles niofs : langups

et mots...- comprehension. A entendre parler aujour-

d'liui , il est permis de faire cette observation. Impos-

sible d'accumuler aulant de btTues et de faussctes ! il

n'y a pas d'exag^ration a dire qu'aujourd'bui on ne Toit

pas menie aussi loin que le bout du nez..,, car on ne

Toil pas du tout. II est vrai qu'anlrefoia c'etait apeu-

pres la meme cbose ; mais je doute que Ton fflt aussi

fat et aussi fanfaron que dans ce siecle.

J. Ceassocs.

Rien nVst plus oppose a YAssociaiion que la Communaiitf.

J. MUIBON.

S- I-

11 en est de la Communautc religieuse ou conventuelle.

de la Communaiilc conjugale, militaire ou autre, conime
de la Communaute urbaiiie. Toutes exigent que les in-

tercts des uns soient sacrifies aux interets des autres.

J. MriRox.

Il y a Communaute )a ou des individus sont

reunis sous un regime rigoureusement egal pour

torn , distribuant a tous les memes taches , les

memes peines, la meme retribution, la meme
nourriture , etc....
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L'essence de la Communaute , c'est legalite.

Dans im couvent, dans une pension, dans une

escouade de soldats, il y a Communaute de nour-

riture, de logement, de regime, c'est-a-dire

,

egalite pour tous.

M. Owen a imagine de reunir dans un meme
edifice deux ou trois mille ouvriers tisserands,

tissant tous du matin au soir, mangeant a la

meme table la meme nourriture , mettant en

commiin tous leurs biens et tous leurs efforts , et

n'ayant droit qu'a des parts egales. — Voila la

Communaute, I'egalite, et par consequent la con-

fusion la plus complete , I'injuslice la plus tran-

chee, et I'absurdite la plus palpable qui se puissent

imaginer. Cela, je le repele, c'est la Commu-
naute : Communaute des biens , Communaute

des travaux : on dit meme que la Communaute

devait etre poussee plus loin encore....— et c'est

une consequence logique et necessaire du prin-

cipe des Owenistes.

Or, la Communaute operant en grande echelle,

au lieu d'operer en petite , comme le Morcelle-

ment, Jouit evidemment des proprietes econo-

miques de la grande exploitation. Exemples

:

Si les vingt soldats d'une escouade voulaient
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faire vingt feux et vingt soupesa vingt foyers dans

vingt marmites , ils ne vivraient certes pas avee

sept sous par jour a I'ordinaire , comme ils viven-t

aujourd'hui en faisanl preparer par un seul d'en-

tre eux et dans une seiile marmite, la nourriture

commuoe.

Dans une pension , dans une grande ecole , aux

Invalides, etc. , il y a eviderament une Incalcu-

lable Economic du meme genre a faire en grand

la preparation des aliraens, etc. , au lieu de faire

deux ou trois cents preparations particulieres

pour chaque individu.

Enfin , on sait que les communautes d'Her-

nutes et de Moraves

,

— qui se sont maintenues

par la compression energique d'un principe re-

ligieux, — sont douees industriellement d'une

grande puissance envahissante, et qu'elles sont,

sous le rapport de la prosperite materielle , fort

au-dessus des exploitations morcelees qui les en-

vironnent. Mais, je le repete, c'est uniquement

de la manutention en grande echelle que les avan-

tages proviennent. Quant au principe de Com-

munaute pris en lui-meme , il est monstrueux et

odieux, puisqu'il brise tons les droits, toutes les

Jndividualites, et que son joug monotone et stu-

pide ne tend a rien moins qua changer ceux smf
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la tete desquels il pese, en un vrai troupeau hu-

maln. Ce regime etant au reste la derniere et ri-

goureuse consequence des principes d'egalite

philosophique , et en meme temps la plus com-

plete negation de la nature humaine, est tout-a-

fait irrealisable. Dans la plupart des reunions,

meme religieuses, portant le nom de Commu-
naute, la Communaute n'a jamais ete integrale et

absolue, etablie sur I'ensemble et sur toutes les

branches. Quant au regiment, ce seraitune grave

erreur de le prendre pour une communaute, at-

tendu que les epaulettes du colonel, du capitaine

et du soldat, ainsi que leurs diners respectifs, ne

sont nullement identiques entre eux. Dans I'es-

couade meme , malgre la Communaute d'uni-

forme , de soupe et de fonction , il s'etablit tres-

naturellement de grandes differences depuis le

troupier le plus ancien jusqu'au novice dernier-

arrive, depuis le premier loustic jusqu'au plus

faible des plastrons. Tout officier qui connait sa

compagnie sait qn'il s'y forme vingt hierarchies

reelles, vingt classemens particuliers, fondes sur

vingt titres diflerens,

Au reste , ce qui condamne sans appel I'idee

de la Communaute, c'est quelle n'a jamais recu

nulle part une application meme partielle, sans

que cette application ne fiit forcee : jamais Com-
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munaute n'a subsiste que par un effet de disci-

pline ou de misere
,
par le despotisme d'une loi

oil dune idee religieuse, etc. Voila ce qu'il ne

faut pas oublier.

§. II.

Dans la vraie Association, loin de se nitlangei-, de se

coDfondre , de se sacrifier, ou seulement de se subor-

donoer les uns aux autres, les iuterets individuels

doivent demeurer essentiellement distincts , el les vo

lontes s'exercer pour le plus grand bien de tous, seloii

la naturelle el llbre impulsion de charun , sans janiaii^

se froisser ou s'imposer reciproquement.

J. MUIHON.

J'ai cite des exemples partiels de Commu-
naute , citons des exemples partiels d'Association

pris dans la societe actuelle. — En voici un fort

remarquable , puisqu'il a peuple les chaines du

Jura, ainsi qu'une partie des Alpes etdes Apen-

nins. Je veuxparlerde la fabrication desfromages

conniis sous le nom de fromages de Gruyere.

Dans nos montagnes du Jura , ou le climat in-

terdit la culture de la vignc , du ble
,
quand le

lait ne pent etre vendu en nature, a cause de I'eloi-

gnement des villes, il faut le convertir en fro-

niage. Or, si dans un village ou il y a deux cents

vaches et quatre-vingts families, je suppose, cha-

(pie famille voulait faire tous les jours son fro-

inage particulier, cette manicre de produire nt—
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cessiterait I'emploi de quatre-vingts personnes,

quatre-vingts ustensiles, quatre-vingts feux, etc.;

elle amenerait en outre une grande deperdltion de

matiere premiere , en donnant des produits de

pauvre qualite. Puis, chaque famille serait forcee

d'envoyer de temps en temps un de ses membres

perdre une ou plusieurs journees a colporter dans

les villes les produits de sa fabrication morcelee;

puis, les paysans, se faisant concurrence entre

eux sur les marches, seraient en lutte d'interet et

portes a deprecier les uns les autres leurs denrees

respectives ; il faudrait renoncer a la fabrication.

Eh bien ! qu'ont-ils fait , ces braves paysans

qui n'ont pas le bonheur d'etre illumines par

I'economie politique et les theories de libre con-

currence?— ils out invente et realise une tres-

belle economic domestique sur cette branche

importante du menage. Voici comment les choses

se passent dans une fruitiere; — c'est le nom
donne al'Association partielle que je vais decrire.

On loue une petite maison composee de deux

pieces, I'atelier et la laiterie : il faut, en outre,

une cave pour magasin. Dans I'atelier on dispose

une enorme chaudiere en cuivre sur potence pi-

votee, destinee a recevoir le lait des deux cents

vaches , recu prealablement dans les grands vases
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1

de la lalterie. Un seul homme, appele le fruitier,

suffit pour confectionner chaque jour un , deux

ou trois fromages de soixante a quatre-vingts li-

vres. Ces fromages sont deposes au fur et a me-

sure dans un magasin ou le fruitier les sale et

leur donne les soins qu'ils reclament.

Tous les jours la quantite de lait apportee par

chaque laitiere est notee sur deux tattles de bois:

Tune reste entre ses mains, I'autre a la fruitiere.

On sait done exactement la contribution fournie

par chaque famille. — H y a des pays ou Ton tient

compte encore de la qualite relative des laitages,

estimee avec un areometre ou pese-liqueur.

Quand viennent lesepoques de venle, on traite

avec des marchands qui achetent en gros et char-

gent des convois.

Puis, sur le prix des ventes on preleve les de-

penses deloyer, combustible, ustensiles, entre-

tien, etc. ; on paie le fruitier, dont les gages aug-

mentent avec le benefice general suivant un taux

convenu, et Ton partage tout le reste entre les

families, proportionnellement a la valeur de leurs

versemens respectifs.

Les depenses et les gains soutdonc strictement
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et mathematiquement repartis suivant le prin-

cipe de la proportionnallte a la production : car les

habitansdii village recoiventproportionriellement

au Capital qu'ils oat fourni en nature; et le frui-

tier recoit proportionnellement a son Travail et

a son Talent
, puisque sa retribution augmente

en raison du nombre et de la qualite des fro-

mages qu'il a fabriques.

C'est ici I'oppose du stupide et revoltant re-

gime de la Communaute et de legalite, de la fra-

ternite agraire, philosophique et republicaine.

Ici, il y a concours de cliacun a la production

suivant ses moyens, et retribution de chacun pro-

portionnellement a son concours : il y a stricte

equite, il y a prosperite , il y a Association.

Comparez sur cet exemple le principe de I'As-

sociation aux principes du Morcellement et de la

Communaute.

*^* La Communaute est si absurde, qu'onpense

bien qu'aucun paysan ne s'y soumettrait libre-

ment. Quel est celui qui serait assez niaisou assez

philosoplie pour apporter deux, trois, dix fois

plus que son voisin, quand il ne devrait recevoir

que part egale dans les benefices ?

V I-^e Morcellement exigerait par jour, dans les
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quatre-vingts families, des depensesde temps, de

combustibles, d'ustensiles, etc., dont I'ensemble

serait ruineux ; il occasioaerait uae grande de-

perdition de matiere caseuse et donnerait des

produits infailliblement inferieurs , soit a cause

de I'exiguite de la preparation , soit par defaut

d'habilete des preparateurs ; — car un habile

fruitier est un personnage recherche.

J'ajoute enfin que cette fabrication morcelee

tendrait a semer des germes de division entre les

vendeurs, tout en necessitant de nouvelles de-

perditions de temps pour les ventes isolees. Ceci

est si vrai que Ton abandonne la fabrication dans

les hameaux ou Ton ne peut pas rassembler au

moins une quarantaine de vaches.

/^ Le procede d'Association produit, au con-

traire, tous les bienfaits d'economie, de bonne

gestion , d'union de I'interet individuel a I'interet

collectif, d'equite. Les families les plus hostiles

entre elles sont amenees a se faire un bien reci-

proque, a avoir des interets communs. — Aussi

ce regime, etabli dans nos montagnes depuis un

temps immemorial, a-t-il ete, sans interruption,

un gage de prosperite pour elles.

Les fruitieres commencent a deux pas de la
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petite ville de Salins ou j'ecris maintenant ces

choses; elles s'etendentindefinimentdansle haut

pays. J'ai vii cent fois dans mon enfance et depuis,

les operations que je viens de decrire; c'est un

fait qui est-la.

Eh bien ! en dissertant sur les avantages du

regime societaire , avec des Parisiens ou d'autres

personnes qui ne connaissaient pas I'existence de

ce fait, je me suis souvent amuse ale leur decrire

comme un projet que devraient, leur disais-je,

adopter nos paysans , au lieu de faire leurs fro-

mages isolement.—Que me repondait-on?—Que

c'etait bien, mais completement irrealisable; que

les paysans sont trop mefians, trop interesses;

qu'il y aurait des fraudes continuelles, etc. —
Moi, je presentais le detail des bienfaits et des

garanties qu'ofTrirait ce precede. — On s'echauf-

fait, on s'ecriait que c'etait-la une utopie, que

c'etait impossible, que c'etait ne pas connaitre le

cocur humain , que c'etait un aveuglement de I'es-

prit de systeme ; et puis, a propos de fromage,

mille lieux communs philosophiques, battus et

rebattus, mille phrases toutes faites qui courent

partout.— <» Vous pensez done que ce procede

serait impraticable ? » — « Oui. » — « Eh bien!

dans les montagnes du Jura el de la Suisse, on le

pratique depuis plus de mille ans peut-etre, et
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f'ai vu de mes yeux tout ce que je vous ai donne

comme un projet. » — Plusieurs ne me I'ont pas

pardonne.

Yoila done un germe d'Association materielle

tres-remarquable sur una branche des travaux du

Ce germe devait exciter a rechercherlesmoyens

d'appliquer un principe si puissant a I'ensemble

des travaux domestiques, agricoles et autres d'un

canton: — on serait arrive ainsi a I'idee generale

que le lecteur pent deja se faire d'une Phalange

industrielle ou reunion de quatre cents families

associees en travaux de culture, menage, edu-

cation, etc., en supposant etendu a toutes fonc-

tions le procede dont on vient de voir I'applica-

tion a une fonction de menage , a la fromagerie.

Ainsi, dans la Phalange, point de Communaute,

point de pele-mele ,
point d'egalite.

Si Pierre a apporte un Capital double de celui

qu'a fourni Paul, Pierre touchera sur le lot du

Capital un revenu double de celui de Paul, — et

cela sera justice.

S'il est constant que Paul a travaille trois fois



566 ORGANISATION. LIV. I. CH. III.

plus que Pierre , Paul aura sur le lot du Travail

une part qui vaudra trots fois celle de Pierre,

—

et cela sera justice.

Si les rapports de leur Talent sont comme les

nombres un et quatrc ^ leurs parts, sur cetle troi-

sieme faculte , seront dans le rapport de un a

quatre , — et cela sera encore justice.

Et il y aura justice en tout cela, parce qu'il

n'y aura pas eu egalite , mais proportion.

Et s'il y avait eu egalite de retribution, il y

aurait eu au contraire monstrueuse injustice.

Puis, Pierre et Paul et tous les autres se loge-

ront comme ils I'entendront , en consultant leur

goiit et la rotondite de leur bourse, dans un

appartement de luxe ou dans un logement mo-

deste ; et de meme ils dineront a vingt sous ou a

dix francs par tete :— seulement I'un et I'autre

et tous, seront dix et vingt fois mieux traites pour

la meme depense, dansle regime societaire, qu'ils

ne I'auraient ete dans le regime morcele. II y aura

done dans le regime combine, pour chacun,

beaucoup plus de facilite a satisfaire ses gouts in-

dividuels, qu'on ne pent en rencontrer dans le

regime civilise ; ce qui signifie rigoureusement
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c[ue la LiBERxi individuelle , tres-restreinte dans

la Commimaute du menage morcele , est extre-

mement large dans I'Association du grand me-

nage phalansterien.

Nous demontreronstout aussi rigoureusement,

plus tard, que cette liberie individuelle n'exis-

tera pas seulement en ce qui louche la consom-

mation et le materiel de la vie ; mais qu'elle s'e-

tend aussi, dans le milieu phalansterien , a toutes

les fonclions, a toutes les relations, a toutes les

branches du mecanisme societaire.

Que deviennent des-lors les accusations de

Communaute, de confusion, de pele-mele, de

destruction de I'individualite , et d'ignorance de

la nature humaine que Ton adresse etourdiment

a ce regime d'Association , a ce regime qui , seul,

pent garantir et developper largement, au plus

grand avantage de I'individu et de la masse, I'in-

dividualite, froissee pour chacun a chaque heure

de la vie, dans le regime civilise?

C'est etrange et bizarre que nous soyons ac-

cuses ainsi, nous, par des champions de cette

Civilisation toute de contrainte pour la nature

humaine, et qui a mille chaines pour nous lier

et nous garrotter des la naissance jusqu a la mort

;
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qui, souvent meme, ne nous laisse pas la liberie

de mourir et d'etre enterres a notre guise ! Pauvres

Civilises, qui nous accusez de porter atteinte a la

liberte, voila bien long-temps que vous vousbattez

pour la liberte, et vous ne savez pas meme ce

que e'est que la liberte ! Et pour savoir ce que

c'est que la liberte, il faut d'abord que vous nous

ecoutiez, car nous seulspouvons vous I'apprendre.

Je crois avoir mis le lecteur a meme de demen-

tir tranchementles imputations de Communaute,

d'atteinte a la liberte et a I'individualite qu'il en-

tendrait faire sur la theorie que j'expose. Nous

pouvons aborder maintenant le principe d'Asso-

ciation, et batir sur ce principe, que nous allons

voir s'elargir et s'etendre.

Pardonnez-moi ces longueurs; pardonnez-moi,

car ce n'est pas ma faute , si je suis sans cesse

retarde dans la marcbe, et oblige de m'arreter

a chaque pas pour faire des definitions et des

distinctions que la mefiance, la taquinerie et

I'obscurite de beaucoup d'esprits rendent tout-

a-fait necessaires. J'aurais certainementpu mettre

en vingt-cinq lignes les trois derniers chapitres,

et si je ne puis etre plus bref et plus concis, sur

I'honneur! j'en suis bien marri.



CHAPITRE QUATRIEME.

:7lpnni ^c la CoiistttiUion matevidU t>'une

|pl)alaui9c.

OiivAnro. Apres tout, voire ducoUTerte, seigneur amiral , n'etait

pas bien difficile a faire.

Un CoiiiiTisAN. II n'y a pas grande g^loire a cela.

Autre CouRxrsAs. Cliacun aurait pu la faire , voire deeouverte ,

seigneur \ice-roi des Indes , car il ne fallait qu'aller droit di.'-

Tant soi vers I'oecident.

(loi.oMB. Messeigueui's , j'ai ite appele fou pendant huil ans pour

I'avoir dit.... la chose, alors, itait u faire. El puis si c'etait si

facile, que ne le faisiez-vous Tous-mCmes?.... Messcigneurs

,

voici une autre decouTcrtc que je tous propose.... {II preml un

auf sur (in plat. ) Faites Icnir ceci sur sa poiute.

Xotrs LHS CoNvrVES, apres avoir essayi quelqiie temps sans pounolr

reussir. C'est impossible ! c'est impossible !

CoLOMB prend un wuf, le cassc sur $a polnte cu it dcmeure immoliite,

se I'eve et les regardant tous ; Maintenant , Messcigneurs , chacun

de vous pent decouvrir le nouveau monde et faire tenir un truf

sur sa pointe !...

Christopbe Colomb , Drame incdil.

§. I-

Seriez-vous hommes a prcferer la pauvrete , qui est le fait de

risolenient , au bien etre qui provient de la reunion des forces?

II est temps de seeouer les prejuges puerils d'une Civilisation

mesquiue , et d'ctendre le cadre du systeme de la famille.

Raspaii..

Vous pouvez maintenant vous faire une pre-

miere idee de la constitution de la Phalange

,

disais-je au lecteur, a la fm du chapitre precedent.

INous allons, en effet, dans celui-ci, en dessiner

le croquis au moyen d'un simple arrangement,

I. 24
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d'une pure coordination des principes etablis ci-

dessus. Tout lecteur intelligent en viendrail a

bout aussi facilement qu'un vieux disciple de la

science nouvelle, puisqu'il n'y a plus qu a resu-

mer les choses et les appliquer a notre unite so-

ciale,— approximativement une lieue carree ex-

ploitee par dix-huit cents personnes.

Si vous vouliez , en effet, communiquer a quel-

qu'un I'idee que vous vous faites mainlenant de

la Phalange , vous diriez a-peu-pres ce qui suit,

en procedant ainsi avec lui du connu a I'in-

connu :

Supposons que dix capitalistes veuillent tirer

revenu de leursfonds, en se livrantaune certaine

operation commerciale ou industrielle ; ils peu-

vent se mettre en action d'apres deux principes

differens ;

%* Ou ils etabliront maison separement, les

uns a cote des autres ; et chaque maison aura ses

relations a elle, sa comptabilite , sa tenue de li-

vres, son organisation pour les arrivages, les

transports, les achats et les ventes, pour la fa-

brication de ses produits, etc.— les dix maisons

seront en concurrence et chercheront a s'ecra-

ser.—Voila le principe de Morcellement.
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/^ On ils considereront qu'en se reimissanl

pour ne former qu'tm etablissement au lieu cle

dix, ils auraient seulement a faire line fois , sur

line autre echelle, ce que chaque maison etait,

dans I'autre systerae , obligee de repeter pour

toiites les operations de I'industrie commune

;

que la concentration de leurs capitaux les assie-

rait sur une base large et solide, qui etendrait et

assurerait leur action industrielle et leur credit;

que les grandes economies de ce procede leur

permettraient de livrer leurs produits a plus bas

prix, d'en ecouler de plus grandes quantites
,

d'etre ainsi a-la-fois plus utiles a leurs pays et

plus surs de beneGcier, etc., etc. : — et a la

suite de ces considerations ils se rcuniraient en

societe actionnaire, stipulant que le gain total

sera reparti au prorata de la mise en Capital de

chaque cooperateur, sans prejudice des parts

speciales dans les benefices , convenues pour

ceux des actionnaires qui ajouteraient a leur ap-

port de Capital, leur cooperation en Travail et

Talent.— II faut remarquer que, dans ce derniei

systeme, au lieu de dix tetes intelligentes et di-

rectrices, il n'en faudra plus qu'une; que I'inte-

ret commun garantira la plus grande influence de

direction dans I'entreprise au plus capable, el

que Taction souvent aveugle de I'individu sera

maintenue par Taction eclairee de la masse. Nos
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dix capitalistes sont maintenant en union, et in-

teresses les iins les aiitres a iin cnrichissement

reciproque. — Voila le principe d'Associalion.

Etendons encore ce principe, ajouteriez-vons:

faisons-le passer du simple au compose , en I'ap-

pliquanl aux choses ainsi que nous venons de

I'appliquer aux personnes.

*^ Une maison de commerce n'opere que sur

un S£'«/produit, sur les indigos, par exemple. Un

mouvement de hausse ou de baisse , un engor-

gement momentane, une modification dans les

lois des tarifs ; un seul accident , enfin , comme
il en survient si souvent dans le commerce, suffit

pour la compromettre, et quelquefois pour la

miner; et sa mine en amene vingt autres par

filiation de banqueroutes.

*^ Qu'au contraire elle opere sur plusieurs den-

rees coloniales et indigenes a-la-fois, et le deficit

sur les indigos sera noye dans le compte general

de profits et pertes, sous les gains qu'auront pro-

duits les autres denrees.—Le premier cas met en

evidence le vice du Morcellement des industries;

le second fait voir les avantages de I'Association

des industries , de leur solldarite reciproque.

De tout ce qui precede on conclut facilement
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<jue, pour tirer tout le parti possible du principe

d'Association, il faut le generaliser, I'appliquer a

la fois et aux industriels et aux industries. La

Commune societaire peut done etre concue, sous

!<' rapport de sa constitution industrielle, comme

une grande socicte en nom collectif, ou il sera de

I'interet de la masse que dans chaque industrie

speciale , les plus capables aient le plus d'in-

fluence directrice , ou chaque detail se coordon-

nera naturellement a I'ensemble , ou chaque in-

teret tronvera sa case , chaque individualite son

emploi et sa retribution.

11 est facile de voir, diriez-vous encore, que

cette Commune societaire doit mener de front et

combiner, suivant les convenances de son sol et

de sa position topographique, I'industrie agricole

et I'industrie manufacturiore. 11 est sensible,

d'abord, que ce developpement simultane aug-

mentera la solidarite des industries , dont on a

faitsentir tout-a-l'lieurc les avantageset la surete;

on peut demontrer, ensuite ,
par des considera-

tions d'un autre ordre, ropporlunilo. la nc'ccssile

d'une parcille disposition.
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§. 11.

il faut itablii- un justi- equilibic eiilrc les dilVeltnl^J^ in-

dustries; it faul rt'iidrc a rinduslrie agiicolo la supic

inatic due a Tutilili!* et a la quaiitilt- de scs produits ,

a sa g^neralile , a sa moralitt; : il faut lui rattacrlicr les

autrcs iudustries dans leurpropre int^rt't; en un mot

,

il faut organiser intcgralemeni I'industrie.

Bapdet Dulart.

S'il arrive a line nation de se jeter a corps

perdu dans I'industrie manufacturiere en nogli-

geant trop le travail de son sol, eomme I'a fait la

France ; elle fagonnera , il est vrai , de nombreux

produits, et par consequent leurs valeurs venales

diminuant, ces produits viendront s'offrir a un

plus grand nombre de consommateurs. Mais les

denrees de premiere necessite , les grains , les

produits du sol etant toujours chers; la grande

masse des consommateurs, qui , avant tout, doit

manger pour vivre , verra les produits manufac-

tures , malgre leur bas prix, rester du plus an

moins , au-dessus de sa portee, a cause du haut

prix des denrees de consommation premiere.

L'industrie manufacturiere elle-meme y perdra

,

car ses produits, ne s'ecoulant pas assez large-

ment, s'accumulent et causent des engorgemens

qui a chaque instant occasionncnt des deperdi-

tions, et par suite des crises, des perturbations

commerciales et industrielles.
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D'un autre cote, si la nation ou la Commune
se borne a ragriculture, il y aura stagnation et

perte de forces productives, chaque fois quo le

temps et la saison ordonneront le chomage du

travail des champs. Si nous ajoutons a ces con-

siderations qu'il est utile a la societe et d'une

haute necessite de mettre a proGt et developper

toutes les aptitudes , toutes les vocations , tous

les differens genres d'intelligence et de talent,

toutes les natures et tous les caracteres varies des

homraes , on sentira la sagesse et la valeur de

cette assertion, que la nation et la Commune doi-

vent mener de front et combiner intimement les

differens elemens de la vie soclale , les travaux

de culture et d'industrie, des arts et des sciences,

d'education , etc. — De la il derive rigoureuse-

ment que la Commune societaire , I'element al-

veolaire de la nation et de I'humanite industrielle

(si Ton pent se servir de cette expression pour

caracteriser la nature de la societe paciGque ct

productive de I'avenir , par opposition a ses an-

tecedens guerriers et pen productifs) ,
que cet

element, dis-je, ne sera autre chose qu'une grande

compagnie de cooperateurs dont chacun, homme,

femme et enfant , apportera dans I'exploitation a

la fois domestique, agricole, manufactiuiere, etc.

,

du canton, son concours en Capital, Travail et

Talent, et ou il recueillera sa quote-part dans les
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benefices en raison composee de la quantite qu'il

aura pu et voiilu fournir de ces trois facultes.

Si Ton veut considerer maintenant qu'il sera

de I'interet general que dans le sein de la Com-

mune societaire les travaux soient retribues, non

plus arbitrairement comme aujourd'lmi , mais

dans la proportion de leur necessite et de leur

utilite , on en deduira que le prix du travail a la

portee des femmes et des enfans augmentera de

valeur, et que chaque homme, chaque femme et

chaque enfant, s'adonnant a des travaux en har-

monic avec ses gouts, ses forces et ses aptitudes

,

et etant retribue comme unfonctionnaire public,

aura une existence completement independante.

On en conclura que la liberie individuelle sera

garantie de la maniere la plus large et la plus

illimitee, precisement par le fait de la combinai-

son intime des interets, et de la convergence so-

cietaire la plus parfaite. La societe affranchit cha-

que individu de toute dependance individuelle.

Chacun vit par soi-meme, c'est pour cela que

chacun vit,.

Vous donneriez alors I'idee nelte du mot Pha-

lange par lequel Fourier a tres-heureusement

caracterise la compacite des interets et la con-

vergence des manojuvres industrielles du nouvel
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element substitue a la Commnne i?isocletaire.

Voiis expliqueriez que le mot PnALANsitRE (t)

desigue I'habitation qui remplacera pour la Pha-

lange les masures isolees du village morcele.

II faudrait insister sur la nouvelle constitution

de la propriete et sur les avantages qu'elle ga-

rautit au possesseur et au non possesseur acluels

des richesses.

§. III.

Ajoutons seulement que ce resullat , de reiidre la pro-

priete foDciere a la fois mobile et garantie^ el de dou

nor a toutc espece de capilauxla meme securile quaus

foods de terre , que ce resultat, dis je , sera obteiiu

par la realisation de rAssociation domestiquc agricole,

sans qu'il soit besoin d'apporter la moindre modifica-

tion a la legislation existante , cc qui ne paraitra pas

d'un mediocre avantage , si Ton considere la Icntcur

desesperante des progres qui dependent de quclque

reforme legislatirc.

Abel Tbaxson.

La propriete individuelle est conservee dans

I'element societaire et representee par des actions

hypothequees sur les terres, les constructions,

les produits, les richesses du canton tout entier.

La Phalange est fermiere generale des capitaux

,

meubles et immeubles sur Icsquels elle opere et

par elle mis en valeur.

(i) Plialanslere, habitation tie la Phalaiifje {t^hcty^j t comme

inonastercy habitation du uioine, du solitaire (|«oi'o«)i et />/ e^Aj <c/ e,

habitation du pretre , du yicillard {jr^ijCi^j

,
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Vous pourriez Tacilement faire comprendre

que.cette propriele actionnaire est bien plus sure

que la propriete territorialc ou manufacturiere

partielle , dont les produits sont soumis pour

chacun a des chances journalieres , ainsi qu'il a

ete dit tout-a-1'heure. Cette surete vient de ce

que toutes les industries se lient entrc clles par

balance de profits et pertes, et de ce que leur

solidarite etablit dans la Phalange une acstirajice

mutuelle de tous les genres de revenus les uns

pour les autres.—La concurrence existe entre les

Phalanges; elle maintient entre elles une rivalite

industrielle qui tend a accroitre et perfectionner

les produits ; elle porte chaque centre d'opera-

tions a choisir et developper les industries spe-

ciales qui conviennent a la nature de ses terres

et a sa position ; elle scrt a fixer le prix des den-

rees sur les marches et dans les congres com-

merciaux. Mais elle n'est plus meurtriere conimc

dans notre Morcellement actuel , ou elle ecrase

et tue I'industriel isole ; car une Phalange ne pcut

pas etre en perte sur tous ses produits a-la-fois;

et les Phalanges sont reciproquenient tributaires

les unes des autres.

Vous auriez a faire remarquer encore que

toutes les operations d'approvisionnement, de

vente , d'echanije ct de commerce se faisant sur
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unc grande echelleetdirectement de producteiir

a consommateiir, soil que Ton considere des

Phalansteres ou des provinces , la loyaute presi-

dera forcement a toutes ces transactions ; car une

Phalange qui fournirait des produits falsifies per-

drait de suite sa reputation et son credit. II n'en

est pas ainsi dans les relations acluelles ou le

meme produit passe par mille mains interme-

diaires, et perd presque toujours son vrai nom

d'origine. Quand il y a fraude, et ce n'est pas

chose peu frequente, on sait rarement ou elle a

commence.

La propriete phalansterienne, mieux assise et

plus sure que la propriety morcelee, devient

d'un usage bien plus facile. Elle est complete-

ment moblUsee ; le sol et les immeubles, repre-

sentes par des actions, sont veritablement 7?<(?/«f'-

tises. Ces actions sont des valeurs negociables.

La propriete actionnaire sur les Phalanges est

commode comme les rentes sur I'Etat.

Le salaire est aboli , puisque les emolumens

des cooperateurs en Travail et en Talent augmen-

tent, comme les inter6ls du Capital, en propor-

tion de I'accroissement du produit total dont ils

sont co-partageans, ainsi qu'on le verra en trai-

tant de la trpartition.



380 ORGANISATION. LIV. I. CIl. IV.

L'interet imraediat que tous les membres de la

Phalange ont a raccroissement dii produit total,

garantit^rt/is cliaqae indnstrie speciate, a cliaque

fonctionnaire , une inlluence et iiii rang propoi-

tionnels a son talent et a sa capacite dans cette

indnstrie; et dans chaqiie Industrie, comme dans

toute la Phalange, Taction individuelle est tenue

en bride par la surveillance eclairee de la masse

des societaires.

La propriete n'est plus menacee par le prole-

laire devenu associe aux benefices , et qui au

coutraire serai t le premier a la defendre a I'ave-

nant, comme aujourd'hui le fermier qui fait par

moitie et a long bail. D'ailleurs, le prolctaire place

ses economies dans la Phalange, qui fait pour lui

fonction de caisse d'epargnes lucrative , et rele-

vant ainsi au role de proprietaire, developpe chez

lui I'esprit d'ordre et de stabilite.

Vous feriez sentir que cette transformation de

la propriete reunit les avantages simultanos de

la grande et de la petite propriete , en evitant

leurs vices , qui sont, pour la petite , I'aveugle-

ment, I'ignorance, la penurie <'t le manque des

avances necessaires , la complication el la mulli-

plicite de rouages, etc. ; — tandis que la grande

propriete, avec son unite d'aclion el ses grands
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moyens, peche aiijourcVhui par cela qu'elle em-

ploie des salaries non interesses au siicces.

On aura done une idee de la Phalange , si Ton

se represente un territoire d'une lieue carree en-

viron
, peuple de quinze cents a deux mille per-

sonnes, et exploite comme domaine d'un seul

homme. Chacun, arexceptionderameublement,

du linge , des objets qu'il consacre a son usage

individuel, a apporte a la masse sa propriete mo-

biliere et immobiliere, dont la valeur, bien aug-

mentee par le fait de la combinaison nouvelle ,

lui est garantie sur ses titres ^.'actions , comme

elle Test aujourd'hui sur ses titres d'achat.

Les haies, les murs de clotures , les demarca-

tions qui hachent , depecent miserableraent ct

enlaidissent le canton , ont pour jamais disparu :

tout est harmonise dans la Phalange. Plus de

chances pour des contestations vicinales et des

proces. L'antre de la chicane et le goufFre avide

de la justice sont desormais tout-a-fait libres de

se fermer.

Les cultures, dirigees par les plus experts agro-

uomes d'apres les indications des methodes con-

sacrees par la science et I'experience, sont repar-

ties suivant les convenaQces du sol. Distribuees et
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entrelacees avcc art sur toutes les expositions,

olles presentent les aspects les plus gracieux et

les plus elegans. L'utile et Tagreablc se marient

a I'aveuant dans ces fraiches et luxueuses cam-

pagnes. Au milieu de ces pres , de ces jardins

,

des bosquets et des vergers engrenant les uns

dans les autres sous mille formes heureuses , Ic

Phalanstere a repandu ses vigoureux travailleurs

et sa belle population de femmes et d enfans. Tous

ces groupes , rivalisant d'ardeur et de belle te-

nue, se deploient dans les plaines, et prennent

position sur les collines, comme des armees en

campagne , avcc leurs uniformes de travail , leurs

chariots, leur materiel peint aux couleurs de

cliaque bataillon industriel ; ils operent et ma-

noeuvrent sous le commandement consenti des

chefs qu'ils ont choisis dans leur propre sein, —
car les grades et les distinctions sont la represen-

tation du merite et du zele.

Que si le temps ou la saison ne sont pas favo-

rables aux operations exterieures , loute la popu-

lation rentre dans son Phalanstere qui s'eleve au

centre du domaine ; elle s'y renferme comme

dans un vaisseau surpris par la tempete , dont Ton

a ferme les ecoutilles, et se repand dans les grands

et beaux ateliers ou Ton reprend les travaux d'art

mecanique , d'art culinaire , de science et de
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beaux-arts. La journee s'acheve par des bals, des

fetes et des concerts; car, pour terminer tout

ceci par de la pure logique , il en coute moins

a la Phalange d'executer, le soir , des concerts

et des spectacles , dont les musiciens et les ac-

teurs sont pris parmi ses membres , et d'eclairer

ses grandes salles ornees par les soins de ses pro-

pres artistes
,
que d'eclairer et de chauffer sepa-

rement cliaque individu dans son appartement.

D'ailleurs, la Phalange est riche , et si elle tra-

vaille comme la ruche d'abeilles, comme la ruche

aussi elle a de la cire et du miel.





ORGANISATION.

DISPOSITIF MATERIEL DES PHALANGES.

CHAPITRE PREMIER.

jJavallHc ^c In protmcti0iT ^an6 lf6 ^^u• ortrrre

socictairc ft morfdc.

Si j'avais un homrae qui parvint a faire produire deux

epis de Lie au lieu d'un
,
je le prefererais a tous les

genies politiqucs.

Le Gbind Fbederii .

Que ce disoours grossier terriLlement assomme!
Et quelle indignity

,
pour ce qui s'appelle honime

D'etre baisse sans cesse aux soins niateriels ,

Au lieu de se hausser vers les spirituels !

Le corps , cette guenille , esl-il d'une importance

D'un prix a meriter seulement qu'on y pense ?

Et ne dcTODS-nous pas laisser cela bien loin ?

MoLI^RE.

X RANSPORTONS-Nous maintcnant par la pensee

dans le milieu societaire ; supposons-le realise
,

representons-nous les Phalanges organisees et

substitnees aux villages morceles, et faisons la

comparaison de I'ordre incoherent et de I'ordre

I. 25
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combine, sur toutes les branches de I'lnduslrle

generale. — Nous ne pouvons encore, il est vrai,

etablir le parallele que sur la partie materielle de

I'organisation seulement. Mais ce parallele suffira

bien deja pour nous permettre de porter un ju-

gement sans appel , sur la valeur respective des

deux ordres. Plus tard , au second volume , nous

aborderons les liautes considerations sociales

,

les brillantes questions des harmonies passion-

nelles ; nous irons au coeur et au cerveau , au

foyer de la vie , a I'ame de la societe nouvelle.

Prealablement il en faut etudier la charpente

osseuse et les muscles; il faut connaitre ses pro-

portions physiques et s'assurer qu'elle possede

les conditions materielles de sante et de vigueur.

Mettons-la done face a face avec la pauvre et de-

bile Civilisation pour comparer d'abord les forces

corporelles. II s'agit de savoir laquelle est fe-

conde, laquelle est impuissante.

II faudra me passer, pour poser regulierement

cetle comparaison
,
quelques repetitions qui ne

sont pas de trop sur un fait aussi capital : car, une

fois bien etabli que le regime societaire a la pro-

priete d'engendrer la richesse et le luxe , avec

autant d'energie que le regime morcele en a pour

engeadrer la pauvrete et la misere , il sera liors

de doute qu'on devra speculer sur I'Association,
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et regarder le Morcellcment comme I'antipode

des destinees sociales de I'humanite.

BBANCHE DES TRAVAUX DOMESTIQUES.

II est plaisant que dans uQ siecle tout mercantile , on

Teuille deconsidercr el fietrlr la plus immense des

manuractures, la ciis/ne , qui a elle seule occupe dix

fois plus dc bras que les fabriques les plus i-tendues.

Ch. Fourier.

C'est chose bizarre et bien faite pour donner

la mesure du sens de nos economistes, que de

les voir dedaigner les considerations relatives a

I'ordre des travaux domestiques. Ces messieurs

trouwent nob le de s'occuper des usines de fer,

des filatures de coton , des fabriques de soieries

,

etc. , et ils trouvent trivial de s'occuper de I'in-

dustrie du menage, ou viennent aboutir en der-

nier lieu toutes les autres industries ! il y a vingt

mille Communes en France dans lesquelles on ne

trouve pas une seule fabrique proprement dite
,

et il n'y a pas un hameau dans lequel on ne voie

par masure une fabrique cuUnaire, une cuisine ,

tant miserable soit-elle. — On pent porter a huit

millions au moins, pour la France, le nombre

des menages , c'est-a-dire qu'il y a en France

huit millions d' ateliers d'industrie domestique.
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L'industrie domestique est done une induslrip

capitale. La relorme sociale pivote tout entiere

siir la question dc I'organisation du menage:

Menage familial en couples isoles

;

Menage societaire en families associees

;

Voila ce qui etablit la grande et fondamentale

difference des societes incoherentes et subver-

sives, et des societes combinees et harmoniques.

Or, les hauts et puissans seigneurs de la phi-

losophic ne se doutent pas de cela, eux : et puis,

leurs excellences descendre a ces vils details....

fi done ! — Leur fi ne porte que sur le mode de

travail , sur la production ; quant a la consom-

mation , c'est autre chose.

Nous qui ne sommes pas si fiers, nous allons

aborder les vils details de ce menage que I'ineptie

de ces beaux savans a laisse si piteusement orga-

nise, et oil ils ont philosophiquement confint^

tout le sexe feminin, en lui disant : tu ?i'iras pas

plus loin ! comme si la femme etait faite tout ex-

pres et uniquement pour preparer le diner, ra-

vauder les culottes et faire les enfans de ces gens-

la!... belle destinee qu'ils ont su lui decouvrir!

— Nous verrons au second volume que les spe-
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dilations sur ces vils details sont le seul moyen

de resoudre Timmense probleme de la liberie

sociale de la femme et de 1 emancipation dii genie

feminin.

1.

Pr^paratiotis Culinaires.

Un menage unitaire est substitue aux qualre

cents menages particuliers. Done, au lieu de

quatre cents constructions repetees dans chaque

maison pour cuisine, au lieu de quatre cents

ustensiles de chaque espece , au lieu de quatre

cents menageres employees au travail de pre-

paration dcs alimens, un seul atelier, trois ou

quatre grands feuxet fourneaux, quelques grands

ustensiles et six ou dix menageres suffisent pour

preparer des produits infiniment superieurs en

qualite , varies a option pour tons les gouts,

—

comme chez un restaurateur, — et tout cela ,

en faisant une enorrae economic de combustible,

de temps, de soins, de bras, de fatigues, d'ennuis

et de depense.

Puis, les approvisionnemens de boucherie, de

legumes et denrces de toute espece, se font en

grand et epargnent les pertes de temps, et sou-

vent les grivelages de la cuisiniere envoyee cha-

que matin au marche.
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Le lecteur ne me saura pas maiivais gre, sans

doule , d'encadrer ici une citation de Brillat-

Savarin, tiree de la XXVIIP Meditation de la

Pliysiologie du Gout, et tres-susceptible d'aider

la reflexion sur la question que nous traitons.

Ecoutons I'elegant et spirituel ecrivain :

" Un restaurateur est celui dont le commerce consiste a offrir

au public un festin toujours pret, et dont les mets se de'taillent

en portions a prix fixe , sur la demande des consommateurs.

» L'e'tablissementse nomme res fai*ran?; celui qui le dirige est

le restaurateur. On appelle simplement carte I'e'tat nominatif

des mets avec Vindication du prix , et carte a payer la note de

la quantite des mets fournis et de leur prix.

» Parrai ceux qui accoiuent en foule chez les restaurateurs, il

en est peu qui se doutent qu'il est impossible que celui qui cre'a

le restaurant ne fCit un homme de genie etun observateur profond.

» Nous allons aider la paresse, et suivre la filiation des ide'es

dont la succession dut amener cet e'tablissement si usuel et si

commode.

» Vers 1770 , apres les jours glorieux de Louis XIV , les

roueries de la Re'gence et la longue tranquillite du ministere du

cardinal de Fleury , les e'h'angers n'ayaient encore a Paris que

bien peu de ressources sous le rapport de la bonne chere.

» lis e'taient forces d'avoir recours a la cuisine des aubergistes,

qui e'tait gene'ralement mauyaise. II existait quelques hotels avec

table d'hote, qui, a peu d'exceptions pres, n'offraient que le strict

ne'cessaire , et qui d'ailleurs avaient une heurc fixe.
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n On avail bien la ressource des traiteuis, mais ils ne liyiaient

(jue des pieces entieres : et celui qui voulait re'galer (iiielques amis,

e'tait force de commander a Tayance, de sorle que ceux qui

n'avaient pas le bonheur d'etre invites dans quelque maison

opulente
,
quittaient la grande ville sans connaitre les ressources

ft les de'lices de la cuisine parisienne.

» Un ordre de choses qui blessait des intcrets si journaliers ne

pouvait pas durer , et deja quelques penseiu-s revaient une

amelioration.

» Enfin, il se trouva un hommede tete qui jugea qu'une cause

aussi active ne pouvait rester sans effet
;
que le meme besoin se

reproduisant chaque jour vers les memes heures, les consomma-

teurs viendraient en foule la oii ils seraient certains que ce besoin

serait agre'ablement satisfait
;
que si on de'tachait un aile de vo-

laille en faveur du premier venu , il ne manquerait pas de s'en

presenter un second qui se contenterait de la cuisse
;
que I'ab-

cision d'une premiere tranche dans I'obscurite' de la cuisine ne

dc'shonorait pas le restant de la piece
;
qu'on ne regarderait pas

a une le'gere augmentation de paiement quand on aurait e'te bien,

promptement et proprement servi; qu'on n'en finirait jamais

dans un de'tail considerable , si les convives pouvaient disputer

sur le prix et la qualite des plats qu'ils auiaieut demande's
;
que

d'ailleurs la varie'te des mets , combine'e avec la fixite des prix
,

auraicnt I'avantage de pouvoir convcnir a toutes les fortunes.

» Get homme pensa encore a beaucoup de choses qu'il est facile

de deviner. Celui-la fut le premier restaurateur , et cre'a une

profession ([ui commande a la fortune , toutes les fois que celui

(|ui I'exerce a dela bonne-foi, de I'ordre et del'habilete.

» L'adoption des restaurateurs qui , de France , a tait le tour

de I'Europe , est d'un avantage extreme pour tous les citoyens et

d'une grande importance pour la science.
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» 1". Par ce moyen , tout liomnie pent dmer a Tlieure qui liu

convient , d'apres les circonstances ou il se trouve place par ses

affaires ou ses plaisirs.

» 2°. II est certain de ne pas outre-passer la soimne qu'il a juge

a propos de fixer pour son repas
,
parce qu'il sait d'avance le

prix de chaque plat qui lui est servi.

» 5°. Le compte e'tant une fois fait avec sa bourse, le con-

sommateiu" pent , a sa volonte' , faii'e un repas solide , de'licat ou

friand , I'aiToser des meilleurs vins francais ou e'trangers , I'aro-

matiser de moka et le parfumer des liqueurs des deux mondes

,

sans autres limites que la vigueiu' de son appe'tit ou la capacite'

de son estomac. Le salon d'un restaiu-ateur est TEden des

gourmands.

» 4P. C'est encore une chose extremement commode pour les

voyageurs
,
pour les e'trangers, pour ceux dont la famille reside

momentane'ment a la campagne , et pour tous ceux , en un mot,

qui n'ont point de cuisine chez. eux , ou qui en sont momentane'-

ment prive's.

» Avant Tepoque dont nous avonspaiie (1770), les gens riches

et puissansjouissaient presque exclusiyement de deux grands ayan-

tages : ils voyageaient avec rapidite , et faisaient constamment

bonne cliere.

» L'e'tablissement des nouvelles voitm'es qui font cinquante

lieues en vingt-quatre heures , a efface le premier privilege

:

l'e'tablissement des restaurateurs (i) a detruit le second; par eux

la meilleiu-e chere est devenue populaire.

(1) II y a derriere ces phrases le'geres de Brillal-Savarin un

principe social qui vaut mieux que tous ceux de tous les pre'tendus

savans et profonds traite's de politique. II ne s'agit pas en effet pour

delriiire les prwileges ^ d''enlever a uue classe les ayantages dont

elle jouit a I'exclusion des autres,— comme le veulentles me'tliodcs

philosophiques, revolutionnaires et les ridicules hochels qu'oii

appelle cliartes et constitutions, — mais bien d\iniversaliser ces

ayaulages, de les repandre sur toules les teles, sur lous les eslo-
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» Tout homme (jui pent disposer de quinze a vingt francs, el:

(jiii s'assied a la table d'un restaurateur de premiere classe,

est aussi bien et meme mieux traite que s'il e'tait a la table d'un

prince; car le festin qui s'offre a lui est tout aussi splendide ; et

ayant en outre tous les mets a commandement , il n'est gene par

aucunc consideration personnelle.

<^tntt((tfion.

>> Nous avons dit que re'tablissement des restaurateurs avait e'te

d'luie grande importance pour Te'tablissement de la science.

» Effectivement, des que I'experienceapuapprendrequ'un seul

ragout e'minemment traite' suffisait pour fairela fortune de I'inven-

teur , I'inte'ret , ce puissant mobile , a allume' toutes les imagina-

tions et mis en ceuvre tous les pre'parateurs.

« L'analyse a de'couyert des parties esculentes dans des subs-

tances jusqu^ici repute'es inutiles ; des comestO^les nouyeaux ont

e'te trouve's ; les anciens ont e'te ame'liores ; les uns et les autres ont

ete' combines demille manieres. Les inventions e'trangeres ont e'te

importe'es ; I'univers entier a e'te' mis a contribution ; et il est tel

de nos repas oil Ton pourrait faireuncours completde ge'ograpbie

alimentaire.

macs, sur toutes les intelligences. Voila le veritable et seul precede

pour cletruirecequ''ilya cVinjusle dans les privileges en Civilisaiiou.

En y regardant de prcs, on se couvaincrait que les fameuses consti-

tutions des regcnereurs de nations n'ont jamais detruit de cette

maniere unseul privilege. Ce genre de bienfaits a toujours cle pro-

duit par une de'couverte de science , d'art ou d'iudustrie, — non

jar les elucubrations dc la philosophie.
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» Tandis que I'ai't suivait ainsi un mouvement d'asceiibion
,

tant en de'couvertes qu'en cherte (car il faut toiijours que la nou-

veaute se paie) , le meme motif, c'est-a-dire, I'espoir du gain
,

lui donnait un mouvement contraire, du moins relativement a la

de'pense,

» Quelques restaurateurs se proposerent pour but de joindie la

bonne clierea Teconomie , et en se rapprochant dcs fortunes me'-

diocres, qui sont necessairement les plus nombreuses, de s'assurer

ainsi la foule des consommateurs.

» lis clierchaient , dans les objets d'un prix pen e'leve, ceux

qu'une bonne preparation pent rendre agre'ables.

» lis trouvaient dans la viande de bouclierie, toujours bonne a

Paris, et dans le poisson de mer qui y abonde , une ressom-ce

inepuisable ; et pour complement , des legumes et des fruits que

la nouvelle culture donne toujours a bon raarche. lis cal-

culaient ce qui est rigoureusement ne'cessaire pour remplir im

estomac d'une capacite ordinaire et apaiser une soif non cy-

nique.

» Ilsobservaientqu'ilestbeaucoup d'objets qui ne doivent leur

prix qu a la nouveaute' ou a la saison , et qui peuyent etre offerts

un pen plus tard et degages de cet obstacle ; enfin , ils sont venus

peu-a-peu a un point de precision tel
,
qu'en gagnant 23 ou 50

pour cent , ils ont pu donner a leurs habitue's, pour deux francs, et

meme moins, lui diner sufFisant, et dont tout homme bien ne pent

se contcnter
,
puisqu'il en coiiterait au moins mille francs par

moispour tenii-, dans une maison particuliere , une table aussi

bien fournie et aussi varie'e.

» Les restaurateurs, considere's sous ce dernier point de vue

,

ont rendu un service signale a cette partie interessante de la popu-

lation de toute grande ville qui se compose des ctrangers, des

militaires et des employes; et ils ont c'le conduits, par leur in-
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te'ret, a la solution d'lin probleme qui y semblait contraire (i),

savoir : de faire faire bonne chere , et cependant a prix moderc

,

et meine a bon niarche.

w Les restaiu-ateurs qui ont suivi cette route n'ontpas e'temoins

bien recompense's que leurs confreres : ils n'ont pas essuye' autant

de revers que ceux qui e'taient a I'autre extre'mite' de re'cbelle ; et

leur fortune, quoique plus lente, a e'te' plus sure, car s'ils gagnaient

moins a la fois, ils gagnaient tous les jours; et il est de ve'rite

mathe'matique que, quand un nombre e'gal d'unite's sont rassem-

ble'es en un point, elles donnent un total e'gal, soit qu'elles aient

e'te re'unies par dizaines , soit qu'elles aient e'te rassemble'es une

a une.

» Les amateui's ont retenu les noms de plusieurs artistes qui ont

brille a Paris depuis I'adoption des restaurans. On pent citcr

Beauyilliers , Meot, Robert, Rose, Legacque, les freres Very,

Henneveu et Baleine.

» II resulte de I'examen des cartes de divers restaurateurs de

premiere classe, et notamment de celle des freres Very et des

(i) Encore uue observation des plus judicieuses et des plus

socialement importantes sur un proce'de de conciliation des inle'rets

par un avanlage re'ciproque des deux parlies. Comment ce fait ti"'a-

t-il pas etc apercu par la philosophaille qui en jouit plus que per-

sonne?— car on sail que ccs gens-la ,
— qui n'ont que des paroles

de mepris pour la vile maliere, et qui ne se gonflent d'amour que pour

la charte, les droits imprescriplibles de riiomme , el la morale

douce, pure, spiritualise'e et quintessencie'c,— on sail, dis-je, que

ces gens-la sont geue'ralement fort adonue's a leur venire et gour-

mands comme des chats. — lis sont done tout ventre et n'ont pas

d'yeuxt
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freres Provengaux
,
que Ic consommateur qui vient s'asseoir dan.s

le salon , a sous la main , commc e'le'mens de son diner, au moins

,

12 potages

,

12 de patisserie

,

24 hors d'ceuvre, 24 de poisson,

15 ou 20 entrees de boeuf, 15 de rots,

20 entre'es de mouton

,

50 entremets

,

50 entre'es de volaille ct gibier , 50 desserts.

15 ou 20 de veau
,

» En outre , le bienheureux gastronome peut arroser tout cela

d'au moins trente especes de vin, a choisir depuis le vin de Bour-

gogne jusqu'au vin de Tokai ou du Cap; et de vingt ou trente

especes de liqueurs parfumees , sans compter le cafe et les melan-

ges, tels que le piuicli , le negus , le sillabiJj et autres pai-eils.

» Parmi cesdiverses parties constituantcs du diner d'un amateur,

les parties principales vienncut de France, telles que la viande de

boucherie , la volaille , les fruits ; d'autres sont d'imitation an-

glaises , telles que le beef-stack, le wclch-raljbct, le puncli, etc.

;

d'autres vienncnt d'Allemagne, comme le sauer-kraut, le hccut'

de Hambourg , les filets de la Foret-Noiie ; d'autres d'Espagne,

comme I'alla-pudrida, les gaibancos, les raisins sees de Malaga,

lesjambonsau poivre de Xerica, et les vins de liqueur; d'autres

d'Italic , comme le macaroni , le parmesan , les saucissons de

Bologne , la polenta, les glaces, les licjueius; d'autres de Russie,

comme les viandes desse'chc'es , les anguilles fume'es , le caviar

;

d'autres de Hollande, comme la morue, les fromages, les harengs

pecks, le Curacao, I'anisette; d'autres d'Asie , comme le riz de

rinde, le sagou, le carrik, le soy, le vin de Shiraz, le cafe;

d'autres d'Afrique
, comme le vin du Cap ; d'autres enfin d'Ame-

rique, comme les pommes-de-terre , les patates, les ananas, le

chocolat, la vanillc, le sucrc, etc. : ce qui fournit a suffisancc la

preuve de la proposition que nous avons e'mise ailleurs , savoir :

qu'un repas tel que Ton peut I'avoir a Paris, est un tout cosmo-

polite ou chaque parlie du monde compaialtpar ses productions. >

Pour tirer conclusion de ceUe citation, il snffit
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d'observer que I'alelier culinaire de la Phalange

n'est autre cliose qu'un immense restaurant k

dix-huit cents pensionnaires, preparant pour tous

ies gouts et pour toutes les bourses. Bien que

chaque societaire ait un abonnement fixe avec la

Phalange , Vextra , la chere de commande ne sont

nullement interdits : de telle facon que Ton jouit

cumulativement, dans ce regime, des avantages

des deux sortes de restaurans decrits par Brillat-

Savarin. — Ajoutez a cela que la Phalange pre-

parant pour elle-meme, ne cherche pas, comme
le restaurateur Civilise, a gagner sur le consom-

mateur, a lui extorquer double ou triple de la

valeur de son repas. Le repas est livre au prix

coutant.

Terminons la cet article, en remarquant que

la combinaison des differentes classes de service,

i'emploi des dessertes, et I'application des restes

a la nourriture des animaux, constituent dans le

menage societaire une branche d'economie des

plus puissantes , et tout-a-fait inconnue au me-

nage morcele.

Blanchisserie.

Au lieu de tous les blanchissages partiels qui se

font dans les quatre cents families, aulieu de tous
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ces cuviers ou chaque menagere entasse les linges

cle toute especc , robes et bonnets confusement

avec de grossiers et sales linges de cuisine ; bru-

lant les uns par un lessivage trop fort, ou laissant

aux autres moitie de crasse par un lessivage trop

faible ; au lieu de cette extreme confusion au

sein de I'extreme Morcellement, vous verriez un

grand et elegant atelier de blanchisserie , ou se-

raient disposees convenablement des chaudieres

a divers degres de chaleur et d'alkali , indiques

par des instrumens ad hoc. Les mouvemens des

liquides s'opereraient par des systemes de pompes

et de tuyaux armes de soupapes et de robinets

;

des bassins particuliers seraient consacres aux

linges de diverses natures, fin, nioyen et gros-

sier. L'emploi de la vapeur, du chlore , des

agens chimiques , et de nombreux mecanismes

abregeraient prodigieusement les depenses et le

travail ; une production economique et facile

donnerait done, en operant societairement , des

resultats parfaits. Puis les fonctions de blanchis-

serie perdraient leur caractere immonde par

alliage a tart et a la science , et par I'importance

qu'elles acquerraient en s'agrandissant ainsi. —
N'avons-nous deja pas vu dans la societe actuelle,

quand Taction atteignait la grande echelle, des

savans, des pairs de France, comme Chaptal et

Berthollet, se faire blanchisseurs et teinturiers?
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II est k remarquer que la mecanique, qui rend

cle si puissans services a I'industrie inanufactu-

riere, depuis le jour ou Ton a passe du petit atelier

a la grande fabrication, que la mecanique, dis-je,

s'introduirait de suite dans I'industrie domestique

dont elle est exilee aujourd'hui. — Le menage

civilise ne connait encore qu'uNE seule machine,

qui est le tourne-broche.— Et cependant, a cote

du menage civilise , on pent voir les dispositions

des cuisines, lingeries, blanchisseries, etc., des

grands etablissemens faits au compte des villes

ou du gouvernement. Cinq ou six femmes, dans

une cuisine peu spacieuse, propre, bien tenue,

pourvue de quelques machines , d'un enorme

fourneau a divers compartimens, et d'un systeme

de tuyaux hydrophores, sufBsent amplement a

la preparation de la nourriture quotidienne de

six et huit cents personnes.

Les decouvertes de la chimie et de la phy-

sique , ainsi que la mecanique , rendraient done

promptement d'immenses services dans le me-

nage societaire , par application a la cuisine, a la

conservation des fruits et des viandes, a la blan-

chisserie , etc. ; mais c'est surtout dans les manu-

tentions des greniers, ou seraient emmagasinees

et classees les recoltes seches du canton, et dans

le cellier et la grande cave du Phalanstere, que
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les emplois de ces sciences acquerraient beau-

coup d'importance el feraient des merveilles.

3.

Caves et Greniers.

J'ecris ceci dans un pays vignoble ou la mons-

truosite dii Morcellement est flagrante a faire

pilie.

Les valeurs perdiies chaque annee par les vi-

gnerons Salinois sont incalculables. — Et le fait

que J'ai ici sous les yeux se manifeste plus ou

moins en tout pays habite par de petits pro-

prietaires de vignes ou fermiers vignerons.

D'abord, la plupart de leurs caves sont mau-

vaises , etroites , incommodes , mal disposees

,

mal garanties. Puis, comme ils ne peuvent les

meubler que peu a peu, et avec de faibles avances,

elles sont encombrees d'une foule de petites

futailles, generalement en tres-pauvre ^tat.

Si I'annee est abondante, ils ne peuvent loger

toute la recolte , et sont forces d'en vendre une

bonne partie a vil prix aux speculateurs ; souvent

meme on a ete oblige d'abandonner des recoltes

sur pied; et les vignerons de ce pays vous
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diront fort nettement que les annees d'abon-

dance sont un mal pour eux : I'extreme depre-

ciation des valeurs et I'augmentation des frais de

recoltesont,— dans les grosses annees, — deux

elemens de ruine pour le cultivateur. Ajoutez-y

I'octroi, qui porte sur la quantite.

L'abondance , I'abondance affamer le travail-

leur ! quelle societe ! !

!

Puis, ce qu'ils mettent en cave leur coute ,

vouspouvez le croire, a tons ces vignerons isoles,

des travaux incalculables en comparaison de la

facilite demanutention que presenterait le grand

atelier unitaire, meuble de foudres de dix ou

douze pieds de diametre, comme on en voit deja

chez les grands proprietaires. Les transvasemens

et mouvemens des liquides s'opereraient , ainsi

qu'on le fait en grand , avec des siphons , des

boyaux, par la compression de I'air, etc.

On n'a pas idee des pertes et des avaries qui

ont lieu dans cette multitude de caves : j'en ai

vu mille a la ville et a la carapagne ; I'ensemble

des deperditions causees par le mauvais etat des

lieux et des ustensiles, ne pcut etre evalue. —
Ajoutez qu'a ces detestables dispositions il faut

joindre une confusion des recoltes, extr^mement

I. 26
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depreciative de leur valeur. Les qualiles dlffe-

rentes sont grossierement reiinieset melangees;

tandis que la Phalange recolterait a part, et meme
a des epoques successives , ses diverses especes

de raisins pour classer ses vins, les trailer cha-

cun suivant ses convenances particulieres. EUe

produirait ainsi, a infinimentmoins de frais, des

qualites infiniment siiperieures.

L'oenologie ou science de la gestion des vins est

line science tres-vaste, dont les applications de-

mandent des dispositions inconnues a la plupart

des vignerons de France, et qui d'ailleurs ne

sont pas susceptibles d'etre realisees en petite

ochelle. — Souvent des coupes, de simples me-

langes, suffisent pour prevenir des avaries, ou

pour doubler la qualite des vins.

Ce n'est pas tout : obliges qu'ils sont, ces pe-

tits cultivateurs , de faire de I'argent pour vivre,

et en outre de faire de la place dans leur cave

pour la recolte suivante, les voila contraints a

vendvejeimes des vins que la Phalange, pourvue

d'avances , conserverait plusieurs annees , dou-

blant, quadruplant ainsi leur valeur et leur qua-

lite en les laissant vieillir. — Des valeurs consi-

derables sont done perdues en grande partie par

I'effet d'une consommation trop hatee; et dans
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tons les cas, le profit est enleve en totalite au

producteur, car, dans I'otat de choses actuel , le

speculateur, le marchand en gros, pent seul rea-

liser des benefices resultant de la conservation

des produits et de I'epoque des ventes.

Etendezces raisonnemens; appliquez-les com-

parativement a la gestion des autres recoltes , a

toutes les operations du menage, et vous vous

convaincrez que notre regime domestico-indus-

triel est une monstruosite telle qu'on n'eut pu faire

pis en cherchant a faire le plus mal possible.

Tout ceci, savez-vous, est bien reel: c'est de

Tarithmetique implacable, c'est du calcul in-

flexible, et non de I'imagination. Allons plus loin.

S- "•

BRANCHE DES TRAVAUX AGRICOLES.

ABOLITION DC VOI, ET PES PROCES.

Nous pouTons quadrupler le produit

de nos terres.

FhAXCOIS be \ErFCnATEiC.

Le sol tout entier du canton societaire est gere

comme domaine dun seulhomme, par suite de

I'Association qui change la possession territoriaie
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partielle , — prealablement et diiment evaluee

,

— contre unepropriete actionnaire hypothequee

sur I'ensemble des terres et des batimens, sur le

materiel et les produits des travaux du canton.

Voila de suite une ^pargne de toutes les de-

penses relatives a la construction et a I'entretien

des murs de cloture , des demarcations de toutes

sortes qui perdent le terrain; une epargne, en

un mot , de tons les travaux improductifs qui

servent a la defense de la propriete etablie en

mode simple et morcele.

La propriete passant au mode compose et inte-

ressant tout le monde, actionnaires et travailleurs,

le vol est aboli ;— car on ne se vole pas soi-meme.

Aquoi serviraient, d'ailleurs, les denrees et pro-

duits voles? on ne peut plus les consommer dans

un menage isole; on ne peut pas davantage les

vendre, car unindividu qui presenterait des pro-

duits a vendre a une Phalange, se declarerait lui-

meme voleur par ce simple fait, puisque ce sont

les administrations phalansteriennes qui sont char-

gees de toutes les operations commerciales. — Et

puis, songe-t-on a voler , a se livrer a une decon-

sideration flagrante, quand on estabondamment

pourvu en necessaire et en plaisirs? Tout ceci,

— soit dit en passant, — est plus puissant contre
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le vol que les elucubrations fabriqiiees par la

morale a I'usage des affames civilises, plus puis-

sant encore que les tribunaux, le carcan , les

galeres et les echafauds : (0 le mal estprevenu,

coupe par la racine.

La plupart des proces et collisions d'interets

sont reflet du Morcellement et de I'extreme com-

plication de I'organisation actuelle. L'Association

(i) t(. John Brown, qui a depuis long-temps la reputation d'un

voleur accompli, a ete amene' devanlle tribunal sous la prevention de

s'elre promene dans les rues de Londres de maniere a faire croire

r[u'il avait Tintention de vider les poches des passans. Brown a

proteste contre cette accusation, et a declare de la maniere la plus

solennelle qu'il avait cesse' d'etre voleur depuis six mois , et qu'il

avait repris son etat de tailleur. Le lord-maire lui dit alors que son

changement de conduite veaaitde ce qu'il trouvait I'e'tat de tailleur

plus avantageux que celui de voleur ^ et je n'en suis pas elonne',

ajoule S. S. , car il y a long-temps que je conseille aux gens de

porter des chaines de surete a leurs monlres-, et quant aux mou-

choirs de poche, nous savons maintenant que les filous les regardcnt

comma ne valant pas la peine d'etre vole's.

Le prevenu. — O milord! je ne volerai plus, je vous en donue

ma parole.

Le lord-maire. — Vous admetlez done que le me'tier est mauvais

et qu'il ne rend plus rien ?

Le prevenu. — Mauvais, milord 5 il ne vaut pas le diable ; il ne

rend pas assez pour/aiVe tenir Vdme au corps. Un voleur nc gagne

pas maintenant autant qu'un mendiant.

Le lord-maire. — Diles-moi la verite. Avez-vous repris votre

etat parce que vous aimez mieux travailicr que voler ? on bien est-ce

p'arce que vous trouvez que I'etat de voleur ne rapporle pas assez?

hrowii. — Je n'essaierai pas detromper voire seigneuric, je sais
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terminera done d'emblee les contestations de li-

mites, les chicanes de toutes especes
, pour les-

quelles proprietaires et paysans se font devorer

aujoui'd'hui les uns les autres par la justice.

Cette epargne est immense et ramene force-

ment, en outre, les hommes de lois aux travaux

productifs de la science et de I'industrie. Le nou-

vel ordre de choses donne conge a cette race

que c'est iiuuile. Je suis mainlenaut lailleur
,
parce que je Irouve

qu'il n'y a pas de profit a raster voleur.

Le lord-maire. — Eh bien ! Brown, je vous ferai meltre en

liberte pour cette fois; mais prenez garde a vous ; car vous etes un

family-man (homme de famille , et, dans I'argot des voleurs an-

glais, voleur de premiere classe)^ et on vous surveillera de pres;

je crois en efFet que vous pre'fe'reriez la vie de voleur a cellc d'hon—

nete homme si elle vousrapporlait autant; cependantje pense qu'il

est tres-vrai que les profits des voleurs sont en baisse.

En conse'quence , Brown a e'tcelargi, et conlinuera sans doute,

lailleur ou voleur, a s'occuper de celui de ces deux etats qui lui

rapportera le plus, n
EwprunU- par Berbrugger, I'l un juurnal anglais.

Si vous pensezque vos voleurs prefe'rerontla vie de voleur a celie

dlioiinele homme., taut qu'ellc rapportera autaut, songez done a

faire que le metier de voleur ne rapporte rien, et a rendre allrayant

et lucratif le metier d'honnete homme. Cela vaudra bien votre

morale
, vos lois et vos prisons, a P'ous aimez mieux voler que

•n travailler. ii Eh! la faule en est a vous, legislateurs imbe'cilles,

qui n'avez pas su rendre a voire peuple le travail aussi aimahlc

que le vol !

A cette anecdote, ajoutons-en une raconte'e par Montaigne, et

dont le lecteur tirera facilemcnl la moralite'. Cette anecdote est du
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improductive et parasite de procureurs , d'avoues,

d'avocats, qui ne savent qu'embrouilier les af-

faires particulieres et jeter le desordre dans les

affaires publiques qu'ils ont sans cesse la preten-

tion de regenter avec leurs absurdes snbtilites

ideologiques et chicanieres : — choses assez

prouvees par leurs oeuvres dans les quarante an-

nees qui viennent de secouler. — Toules ces in-

dividualizes, que la societe actuelle reduit au role

plus ail moins, a la restilulioii pri's , riiisloiie ilc la granile ma-

jorite des voleurs.

(.t En la terre J'uu mien parenl, raullre iour que i'eslois en Ar-

maig;nac, ie veis un paisan que cliascun surnomme le Larron. II

faisoit ainsi le coule de sa vie : Qu'eslant uay mendianl, el irouvant

qu'a gaigner sou pain au travail de ses mains, il n'airiveroil iamais

a se fortifier assez coutre I'inditfcnce, il s'advisa de sc fiiire larron:

el avoit employe a ce meslier loulesa jeunesse, en seurele, par le

moyen de sa force corporelle; car il moissonnoil et yendangcoildes

terres d'aultriiy, mais c'estoit au loiog et a si gros morceaus
,
qu'il

estoit inimaginable qu'un homme en cusl lanl emporle en une nuict

sur sesespaules^ el avoit soing, oultre cela, d'egualer et dispcrser le

dommage qu'il faisoit, si que la foule eslait moins importable a clia-

que particulier. II se treuve, a cette lieure en sa vieillesse, riclie pour

un homme de sa condition, merci a cclle trafique, de laquelle il

se confesse ouvertement. Et pour s'accommoder avecqucs Dieu de

ses acquests, il diet estre touts les iours aprez a salisfaire, par bieti-

faicts, aux successeursdeceulx qu'il a desrobbez; el, s"il n'acheve

(car d'y pourveoir tout a la fois, il ne peull) qu'il en chargera ses

heritiers, a la raison de la science qu'il a luy seul du mal qu'il a faict

a chascun. Par celle description, soil vraye ou faulse , celluy cy

regarde le larrecin comme action deslionneste el lehait, mais moins

i[ue Tindigence; s'en repenl bien siuiplemenl, mais cnlant quVlic

tslail ainsi conlrebalancce etcompcnsee il ne s'en repent pas. n
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de frelons, seront elevees a la dignite d'homraes

utiles ; et cette dignite leur sera plus lucrative et

plus glorieuse que ne leur sont aujourd'hui leur

science de mots, leur langue et leurs poumons.

Je ne rappellerai pas ici tout ce que j'ai dit

precedemment sur I'iramense superiorite indus-

trielle de la culture en grande echelle , comparec

a la culture morcelee : le morcellement appau-

vrit, mine le sol, deteriore et abatardit les races

d'animaux ; il cree une superfetalion d'instru-

mens le plus souvent grossiers et mal calcules; il

multiplie les travaux, les chomages, les perles

de temps ; il fait obstacle a I'introduction prati-

que des bons precedes scientiGques, par les in-

fluences combindes de la routine, del'ignorance,

de I'exiguite des capitaux, etc.

La culture societaire produit tousles avantages

opposes; cela a ete dit et compris. — Speculons

maintenant sur les effets de la propriete compo-

see et de I'absence du vol. Ecoutons un moment

Fourier :

" Uneboiissole principale des Civilises, dans leurs distributions

de cultures, leurs assolemens, leiu-s e'poques de cueillettes, c'est le

risque de vol. Dites a un agronome: Vous semez la du ble, j'y

niettrais un verger ; le terrain me semble convenable : oui , re-

pondi-a-t-il , mais je serais vole; c'est un local que je ne peux pas

surveiller. Reprochez-lui de vendanger trop tot, de re'colter ses
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vergers avant maturite' ; il vous dira : Vous avez raison; mais je

serais vole'; je n'aiirais rien, et je siiis force de cueillir mes fruits

encore verts. « Traite de VAssociation , lome 2
,
page 5i.

En Harmonic, on ne court aucun de ccs ris-

ques; Ics distributions de cultures s'etablissent

en pleine convenance avec le terrain , et rien

n'empeche qu'on repartisse a chaque sol ce qui

lui est assorti. Cette repartition s'op^re suivant

trois modes que nous decrirons plus tard et qui

donnent aux campagnes un aspect enchanteur,

tout en favorisant au plus haut point Taccroisse-

ment des benefices par I'emploi de la gestion

agricole la plus savante.

Citons maintenant un passage du Traite de I'As-

sociation qui met dans tout son jour I'heureuse

influence de I'esprit de propriete composee.

" Un des ressorts les plus puissanspour concilier lepauyre etle

riche, c'est VesT^rit de propriete societaire ou composee. Le

pauvre(i) en Hai'monie, ne posse'dat-il qu'une parcelle d'ac-

tion, qu'un vingtieme, est proprie'taiie du canton entier, en pai--

ticipation ; il pent dii-e : nos terres , riotre palais , nos cliateaux,

nos forets
J
nos fabriques, nos usines; tout est sa proprie'te'; il

est inte'resse a tout 1'ensemble du mobilier et du territoire.

» Si dans Tetat actuel on de'te'riore une foret , cent paysans le

verront avec insouciance. La foret est proprie'te simple ; clle n'ap-

(1) Le mot pauvre n'implique pas ici Ticlee de privaliou : il ne

signifie rieu autre chose que le plus has degre de la richessesociale.

Eu Harmoaie, il ae peut pas exisler da: pauvre proprenient dil.
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partient qii'aii seigneur; ils se rejouissent de ce qui peul lui prc-

jiidicicr,et s'efforceront fuitiveraent d'accroitre le dcgat. Si le

torrent emporte des terres , les trois quarts des habitans n'cn ont

pas sur ses bords et se rient du doramage : souvent ils se rejouis-

sent de voir les eaux ravager le patrimoine d'un riclie voisin

,

dont la proprie'te est simple , de'poiu'vue de liens avec la masse des

habitans, a qui elle n'inspire aucun inte'ret.

» En Harmonic, ou les inte'rets sont combines el oil chacun est

associe', ne fut-ce que pour la portion de be'ne'fice assignee au

travail, cbacun de'sire constamment la prospe'rite du canton

cntier; chacun souffre du dommage qu'cssuie la moindre portion

du tei'ritoire. Ainsi, par inte'ret personnel, la bienveillance est

dejli ge'nerale entre les socie'taires
,
par cela seul qu'ils ne sont

pas salarie's , mais co-inte'ressc's ; sachant que toute lesion sur le

produit , ne fut-elle que de douze oboles , otera cinq oboles a

ceux qui
,
prive's de fortune et d'actions , n'ont part qu'au divi-

dende industriel fixe , comme on Ta deja vu , a trois classes de

dividendes. » Traite de VAssociation^ lonie 2
,
page 78.

Aujourd'hui, la destruction du poisson et du

gibier est portee a son comble ; chacun tue , ra-

vage et braconne pour son compte, autant qu'il

le pent : on va jusqua empoisonner des rivieres

pour recueillir la vingtieme partie du poisson

qu'on detruit. — En Harmonic , le ravage et la

depopulation, sans favoriser aucun interet parti-

culier, lesent au contraire les interets de tons:

de telle sorte que Ton gagne d'immensesproduits

sans rien faire , par cela seul que I'esprit de pro-

priete composee preside a Tamenagement des

rivieres etdesforets. On s'entend necessairement

sur les epoques d'ouverture et dc cloture de J a
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chasse et de la peche , qui cessent d'etre des de-

vastations pour devenir de veritables recoltes.

Tous les amateurs de chasse et de peche s'accor-

dent a dire qu'en ce sens un bon regime d'ame-

nagement des rivieres et des forets serait pour

une nation une source de richesses qui n'est pas

a dedaigner. Mais la police de la chasse et de la

peche ne peut etre bien etablie qua la condition

d'etre consentie par la masse et de servir tous les

interets , ce qui n'est pas possible en systerae de

Morcellement.

L'ensemble des manoeuvres et I'unite d'action

societaire assureraient aussi la facile et prompte

destruction de toutes les races malfaisantes et

nuisibles, oiseaux de proie, insectes et quadru-

pedes. Au sein de I'anarchie actuelle, vingt cul-

tivateurs auront beau pratiquer avec grands soins

I'echenillage sur leurs proprietes : toutes leurs

peines sont vaines, si les voisins ne les imitent

pas, si la mesure n'est pas generale et unitaire.

— Aussi est-ce chose faite pour appr^ter a rire ,

que de voir nos cent a cent cinquante societes

d'agriculture s'escrimer chaque annee contre les

rats et les chenilles ; — sans prejudice des or-

donnances royales contre les hannetons , dont

I'execution est confiee , comme on sait, a nos

infortunes sous-prefets.
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Le Civilise a bonne grace vraiment, a s'inti-

tuler rot de la creation ,
quand il est deborde et

battu par les insectes. — C'est que, voyez-vous,

rhomme isole est le plus faible , le plus miserable

et le plus souffreteux des etres. Si Dieu I'appelle

a gouverner la terre, c'est a la condition du ral-

liement de toutes ses individualites. La cou-

ronne n'est pas pour I'individu , mais pour I'es-

pece. Elle ne sen saisira que le Jour ou elle saura

combiner ses moyens et ses forces : jusque-la,

rhomme n'est qu'une caricature de roi, un roi

comme les Cesar et les Alexandre qu'on trouve

a Charenton. — Voyez, la Civilisation prend si

bien ses mesures, que le Grand-Louvetier qu'elle

prepose a la destruction des especes malfaisantes,

se trouve precisement I'homme de tout le royaume

qui a le plus d'interet a leur conservation— car

s'il n'y avait plus de loups, il n'y aurait plus de

grand-louvetier. En verite, ma pauvre Civilisation,

tes philosophes t'ont bien perfectionnee ! quelles

ingenieuses combinaisons ! ! — et puis c'est qu'en

toutes choses il en est ainsi. Poursuivons.

Aujourd'hui, un ruisseau parcourt une vallee;

il n'est, pour les proprietaires des pres el des

champs qu'il traverse, qu'un sujet de contesta-

tions el de proces.— En Harmonic, au contraire,

on menage des bassins dans le haul des vallees;
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on distribue unitairement des rigoles d'irrigation

;

et le ruisseau devient doublement utile, et par

I'abondance des poissons qu'il nourrit dans les

reservoirs, et par I'arrosement general des pentes

et cultures qu'il feconde, et dont il double et

triple les recoltes.

En voila bien assez pour demontrer sans re-

plique que la haute gestion agricole des cantons

societaires est douee d'une puissance productive

incalculable. Que serait-ce si nous enumerions, a

un point de vue plus eleve, I'influence de la cul-

ture integrale telle que le nouvel ordre est ap-

pele a la realiser sur le globe entier, par suite de

I'imitation rapide du premier canton harmonien

qui sera etabli

!

§. III.

BRdiNCHE DES TRAVADX MAKCFACTCRIERS.

QIESTIOX DES UACaiKES.

Toutes les fois que , dans un atelier, Taction sera par

Tcnue a une telle sinipUcite qu'un chien puisse j

remplacer un honime , sojez sOr que le chien de-

viendra un ouYrier , et rhomnie un niendiant

Que deyiendroDt ces bras innombrables que le talent

d'un mecanicien aura dt*soccupes ?

Lemontev.

L'immense superiorite de la fabrication en

grand sur la petite fabrication dans cette bran-
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che est assez demontree par les falls. Toiites les

fois que la grande industrle manufacturiere, avec

ses machines, ses capitaux, ses vastes ateliers et

la division du travail, est venue s'installer quelque

part, elle a subitement ecrase les petites indus-

tries du meme genre, qui se trouvaient a sa pro-

ximite. Ceci est bien constate. Toutefois, nous

aurons quelques importantes reflexions a faire a

ce sujel.

Aujourd'hui, quand une machine vient a s'in-

troduire, elle casse instantanement les bras a une

foule d'ouvriers.— On sail qu'on n'a pas ose rea-

liser I'emploi des scies mecaniques dans les car-

rieres de pierres des environs de Paris , parce

que cette puissance immense aurait enleve leur

gagne-pain a une foule d'ouvriers. — M. Laffite

voulait etablir une grande brasserie centrale, et

il a recule devant le mSme resultat. Enfm, der-

nierement, a Paris encore, on n'a pas ose etablir

des machines a coudre les pantalons de pacotille,

parce que cette invention eut porte un coup fatal

a trente mille femmes qui vivent aujourd'hui de

ce travail.

D'une part , I'emploi des machines est evidem-

ment favorable a la creation des richesses ; et

I'on ne pent nier, d'autre part, les crises funestes
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auxqiielles leur introduction donne naissance,

et qui , precisement , constatent leur energie

productive.

Ces crises sont un resultat mille fois prouve

par I'experience ; car , malgre les trois exemples

que je viens de citer, les grands industriels re-

culent rarement devant les consequences desas-

treuses que nous signalons. — D'ailleurs
,
qu'ils

reculent ou non , il n'en est pas moins avere , en

these generale, que dans la forme sociale actuelle

introduction dune machine, qui est ensoi-meme

un bien d'autant plus grand que la machine

epargne plus de travail, entraine toujours avec

elle un mal exactement proportionnel a cette

epargne, c'est-a-dire
,
proportionnel a la valeur

productive de la machine. De telle sorte que le

mal et le bien etant ainsi lies, on est dans I'obli-

gation de ne pas realiser le bien, ou de creer un

mal en faisant un bien : resultats qui tons deux

sont pitoyables.

He bien! comment se tire de la I'economie

politique?— Comment? eh ! mon Dieu, avec son

escobarderie ordinaire; absolument comme dans

le cas de la grande et de la petite propriele , du

monopole et de la concurrence anarchique. Au

lieu de reconnaitre qu'il y a vice de part et
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d'autre , et d'etablir la necessite d'une nouvelle

combinaison des interets induslriels , elle vous

debite des subtilites pueriles et cruelles a-la-

fois, pour prouver qu'il ne faut pas s'inquieter

du mal transitoire cause par I'introduction des

machines. — Du mal transitoire, Messeigneurs?

serait-ce done que le developpement de la science

s'arrete ; serait-ce qu'on ne fait pas cliaque jour

des inventions et des perfectionnemens mecani-

ques ? et ce mal que vous qualifiez de transitoire^

n'est-il pas chaque jour reiiouvele , ei pemnanent

par consequent dans votre chere Civilisation?

Mais ce n'est pas tout : voici une decouverte

encore plus curieuse de la science de nos doc-

teurs :

L'introduction d'une machine , disent-ils , au

lieu d'etre nuisible aux ouvriers, est au contraire

un bien pour eux ; ils trouvent a cela deux rai-

sons :

La premiere , c'est que les objets fabriques

baissent de prix, et que les ouvriers peuvent se

les procurer a meilleur marche.— De telle sorte,

n'est-ce pas, qu'un ouvrier qui gagnait quarante

sous par jour a faire des bonnets de coton, doit

s'estimer fort heureux quand il est prive de tra-
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vail par rintroduction d'une machine a taire les

bonnets de colons; car alors le bonnet de coton

qui liii coiitait seize sons ne lui en coutera que

dix desormais. Ote done respectueusement ton

bonnet de coton pour faire honneur a ces mes-

sieurs quand ils passent devant toi, bienheureux

ouvrier, ouvrier fortune !

La seconde raison qu'ils donnent, nos doc-

teurs, c'est que I'abaissement du prix augmente

la consommation, et par consequent, a lalongue,

la quantite de la fabrication; de telle sorte qu'on

finit toujours par employer autant de bras a telle

production, apres I'etablissement des machines,

qu'on en employait auparavant. — Ah ! on finit

toujours! et avant qu'on ne finisse
;
pendant le

temps qui s'ecoule entre la reduction des bras

et leur retour au travail, que se passe-t-il , mes

maitres ?

Quels pitoyables raisonnemens !... quand on

admet que les inventions sont journalieres , ne

doit-on pas admettre que les crises sont journa-

lieres aussi?— je voudrais que Ion decouvrit de-

main un procede pour faire de I'economie poli-

tique a la vapeur, — ce qui n'est, ma foi, pas im-

possible,— et nous verrions si ces etres qui vivent

de leurs Uvres et de leurs cours d'economisme

,

I. 27
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ne modifieraient pas leur opinion siir le bon-

lienr dont sont favorises les ouvriers a la creation

des machines

!

D'ailleurs pour en finir avec les economistes et

leur renfoncer leur science jusqu'au fin fond de

la gorge , demandez-vous done un peu ce qui

adviendrait si dcmain tous les travaux etaient

executes par des machines? — Ce serait la per-

fection ideale du systerae de ces beaux savans.

— Les produits baisseraient de prix, il est vrai

;

mais il est vrai aussi que la classe ouvriere n 'aurait

rigoureusemcnt pas le sou poar s'cn procurer.

C'est toujours, comme on voit , I'accouple-

ment du mal et du bien, et la marche vers la

feodalite de quatrierae phase, tant qu'on reste

dans le milieu insocielaire et morcele.

Placez-vous maintenant dans le regime socie-

taire. II est clair comme le jour qu'alors I'eta-

blissement d'une machine servant a enrichir la

Phalange, est un bien pour tous, proprietaires

et travailleurs : car travailleurs et proprietaires

participent tous aux benefices de la Phalange.

—

Nous demontrerons d'ailleurs que, par suite du

mode meme de I'organisation des travaux, cha-

que homme sera toujours assure d'avoir en sura-
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bondance des fonctions honorablement retri-

buees a remplir.

Voila done, sur celte question comme sur

toutes les autres, la veritable et bonne et hu-

maine solution donnee par TAssociation , en re-

gard et face a face avec les desastreux efl'ets du

Morcellement. Continuons.

On sait que la division du travail introduite

dans la fabrication en grande echelle, aaugmente

la puissance productive dans une proportion in-

calculable. (0

Or, ce principe de la division du travail n'a ele

jusqu'ici applique qu'a I'industrie manufacturiere,

( 1
) Voici, pour faire apprccier la valeur du principe de la division

du travail, une citation emprunleo a Tun des peres de re'conomie

politique, Adam Smith : il s'exprime ainsi dans ses Recheiches sur

la nature et les causes de la richesse des nations :

a Plus de developpement dans les puissances productivcs du

travail, c'est-ii-dire, plus d'adresse, d'aclivite' el d'inlelligeuce dans

la maniere dont partoul aujourd'hui on Tapplinue eton le dirige,

c'est la reffet de la division du travail Prenons pour excmple

una manufacture dont robjct parail peu important, raais cjui a

me'rite plus d'une fois qu'on eu rcmarquat les details avec une soi le

d^admiratiou^ je veux dire la fabrication des epingles. Un ouvrier

qui d'une part n^aura pas etc eleye' pour ce metier, dont la division

du travail a fait un art separe , et qui dc Pautre n'aura aucune

habitude des machines dont on y fail usage, et auxquelles proba-

blcmenl cetlc memo division a donne naissancc-, cet ouvrier pcui-
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parce que Tindustrie manufacturiere seule s'est

mise sur le pied de la grande echelle. L'agricul-

ture morcelee et le menage niorcele s'y refii-

sent,— tandis que I'agriculture et le menage so-

cietaires s'y pr^tent merveilleusement. — C'est

done encore ici une source de richesse des plus

abondantes, et nous devons en prendre acte.

ctre, avec loiis les efforts de son induslrie, ne parvicndra pas a faire

en un jour une seule e'pingle, et surcment il n'ira pas jusqu'a vingt.

Mais, de la maniere dont ce travail est conduit aujourd'luii,non-seu-

lement I'art de Tcpinglier est un metier particulier, niais cet artsc

distribue encore en diffe'rentes branches , dont chacune forme uu

metier scpare. Dix-huit operations forment le grand art de faire

une e'pingle. Dans cjuelcjues manufactures, ces dix-huit operations

sont presque toutes exe'cutc'es par aulant de mains differcnles.

Cependantj'ai vu une manufacture d'epingles quin'employait que

dix hommes, dont quelques-uns par conse'quent s'occupaicnt de

deux ou trois manipulations parliculieres. L'etablissemenl ctait

pauvre, et des-lors raal pourvu des machines ne'cessaires •, mais le

zele quclquefois suppleait a tout , et le travail commun donnait

alors par jour douze livres d'cpingles de moyenne grandeur. Or, la

livre se formant de 4,ooo epingles, il s'cnsuit qu''il cu sortait plus

de 48,000 par jour de la main de dix personncs, et que chacun de

ces ouvriers,faisant la dixieme portion du travail ge'neral, doitetre

considere individuellement comme Partisan de 4i8oo epingles par

jour Dans tous les autres genres d'arts et de manufactures, les

effetsdela division du travail sont les memes Ce grand accroisse-

raenl dans la quantite de Pouvrage, que, par une suite de la division

du travail, un petit uombre de mains est en e'tal de faire, est du a

trois circonstances diffe'rentes: d'abord, a une plus grande dexte'-

rite' de I'ouvrier, qui doit faire micux et plus proraptement une

simple ope'ration, qui est la seule occupation de sa vie; ensuite, a

I'e'pargne du temps que Pon perd ordinairement en passant d'un

ouvrage a Pautre ; enfin, a Pinyention d'un grand nombre do ma-
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EaQn rappelons, en terrainant, que la com-

binaison destravaux d'ateliers et de fabrique avec

les travaux agricoles, met la Phalange en garde

contre toute perte de temps provenant de I'^tat

del'atmosphere ou de la saison. Plus de chomage

industriel
, plus de momens gaspilles

,
plus de

temps perdu.

chines qui facilitent ct abregeut le travail, el rendent un homme

capable de Touvrage de plusieurs.... Aiasi la division du travail,

en muliipliant les productions de tous les arts dans une socie'te bicn

ordonne'e, enfante celte opulence universelle qui circule et se re'-

pand jusqu'aux dernieres classes du peuple. n

Cette opulence uniferselle qui circule... !!!! Taul-il ua front

d'e'conomiste pour oser e'crire une phrase pareille !

Lenionley, qui rapporte aussi ce passage d'Adam Smith, Pac-

compagnc de la reflexion suivaute;

u On voit , en derniere analyse que
,
par la division du travail , les

operations des arts se partagent en tant de fractions que toules sout

execule'es avec promptitude et facilite , ou par des machines-ou-

vtieres^ ou par des hommes a qui, par analogic, conviendrait le

nom d'ouvriers-machines. -n

El moi j'ajoute : on voil que les economisies n'ont pas invente le

princjpe de la division du travail, qui s'est inlroduitpar le fait des

perfectionnemens successifs que les manufacturiers onl apporte' dans

les precedes techniques d'industrie. — Ces economisies , eux
,

n^onl su que prendre ce principe apres sa realisation, en adoptant

el vantanl betement, a cause de la puissance productive de ce prin-

cipe, rapplicalion qu'eu fail la Civilisation; applicalion qui mate-

rialise el degrade Phommc, tout en e'tanl le grand instrument qui

prepareravonemenlderignoblcfeodalile induslrielle. Leur science

devail rechcrcher un bon systeme d'applicaliou de ce principe,

un sysleme capable d'cn faire jaillir double bien, au lieu de celiii

qui produil le raal en mode compose. — Lciir science! je sins

bien bon.
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Celte derniere observation merite bien d'etre

comptee, puisque deja Ton peut voir aujoiird'hui

des populations agricoles, placees suriin sol fort

ingrat, comme celles des hautes montagnes du

Jura, trouver dans Talliance des travaux d'in-

dustrie et d'agriculture , le gage d'une prosperite

bien superieure a celle de nombre de cultiva-

teurs de terres fertiles. — Dans nos montagnes,

en effet, on peut voir des bommes qui se livrent

en temps opportun a la culture de leurs terres, et

qui
,
par les mauvais temps et pendant leurs six

mois d'hiver et de neige, travaillent sur metaux

et confectionnent les plus fms ouvrages d'horlo-

gerie. Grace a cette alliance, ils rivalisent parfai-

tement avec les grandes fabriques de Geneve qui

les avoisinent, et qui auraient promptement rai-

son d'eux sans cette heureuse combinaison. Ils

sont parvenus, par ce moyen , a fabriquer a des

prix extraordinairement bas, et a s'emparer en

grande partie du commerce d'horlogerie de Con-

stantinople et du Levant. — Encore une lecon

donnee aux economistes par nos montagnards

du Jura. — Les paysans des environs de Lille, et

d'autres populations encore , ont realise, par le

m^me precede, des resultats analogues.
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$ IV.

BR^niCUE UKS OPERATIONS COJUMERGIALES.

Le Mari. Voire menage me ruiuc.

La Femme. Est ce ma faute si tout est

horriblemt'ul cber ciiez les niarchands?

Dialogue conjugal.

Sous le rapport des operations commerciaies
,

la superiorite du regime combine sur le regime

morcele est plus palpable encore que sous le

rapport des travaux d'ordre domestique , agricole

et manufacturier. Rien n'est plus facile a demon-

trer.

Chaque petit menage fait maintenant ses

operations journalieres de vente et d'acbal en

toutes denrees. Ne voit-on pas dans les villages

voisins des villes un membre de cliaque famille

perdre chaque Jour une matinee pour aller ven-

dre un miserable pot de lait, une charge de jar-

dinage ? ne voit-on pas les paysans muser des

jours entiers dans les cabarets et sur les marches,

pour vendre une voiture de bois, quelques sacs

de grains , un millier de fourrage , etc. ?

Puis chaque menagere va acheter, au fur et a

mesure , en extreme detail , la viande , les legu-

mes, les objets d epiceries, tout ce qui est neces-
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saire a la consommation dii menage. Que de

temps gaspille par cette disposition ! que de tra-

vail perdu par la superfetation des agens du com-

merce, resultant du Morcellement domestique

!

que de ricliesses absorbeespar cette fonction im-

productive ! — Le lecteur n'a pas oublie, sans

doute, la critique du commerce, esquissee dans

un des premiers chapitres de cet ouvrage.

He bien! supposezles cantons soci^taires orga-

nises : un convoi dune ou de plusieurs voitures,

conduit au besoin par un enfant , remplace pour

Tapport des legumes, du laitage, etc., les quatre

cents femmes qui viennent aujourd'hui vendre

peniblement leurs denrees a la ville.

Les approvisionnemens du menage societaire

et des magasins de la Phalange se font en grands

convois et par operations regulieres : carles Pha-

langes communiquent directement entre elles

pour les achats et les ventes. Elles executent sur

de vastes proportions leurs transactions relatives

aux denrees agricoles , aux prodults d'arts, de

manufactures, etc., et meltent ainsi le produc-

teur en relation immediate avec le consom-

mateur; elles evitent par cela meme de passer

sous la griffe du Commerce, et se trouvent en

gain de tons les benefices soustraits a racliou
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mercantile, devenue desormais inutile et rap-

pelee en masse aux travaux productifs. — Nous

reviendrons plus tard sur les incommensurables

avantages du commerce veridique et direct , et

sur le mode d'echan2;e et de mouvement des

productions des provinces, des nations et des

continens. II sufBsait ici d'appliquer le principe

au systeme d'approvisionnement quotidien du

menage phalansterien. — Du reste , il est evident

que chaque Phalange tire de ses jardins et de ses

etables une grande partie des legumes et de la

viande qu'elle consomme , sans prejudice toute-

fois des comestibles etrangers que I'activite et

la surete des relations commerciales ameneront

facilement dans les offices de toutes les Phalanges.

§• V.

BIIA9ICHE DES TRAVACX ADMI>°1STRATIFS.

Facilite des recouvremcus de Timpot sans not)\ali>urs,

suppression des irais dc perception; possibilile de

doubler les revenus du fisc endiminuaiilde nioitie les

contributions de chacun ; paiemeot integral dc la

delte publiquc , dans un trcs-court delai , sans frois-

semcut d'interets iudividucls.

Tbipom.

La substitution de la Phalange aux quatre cents

menages morceles facilite singulierement a I'ad-

ministratiozi la perception des impots, et tranche

d'un coup toutes les questions a ce relatives.
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En effet, avant de repartir aux membres de la

Phalange, suivant leuis droits divers, le produit

general du canton , on preleve d'abord I'impot.

Le recouvrementsefait ainsi a jour fixe en qiiatre

termes. Ce mode de perception epargne au Ire-

sor, et par consequent aux contribuables, plus de

cent millions par an.

Puis, toutes les industries etant solidaires dans

la Phalange, il existe pour tout produit et pour

chaque societaire une assurance mutuel/e com-

plete et parfaite, qui rend inutiles les secours de

dcgrtvemens accidentelset met fin aux non-valcurs.

Les Phalanges d'une province sont aussi recipro-

quement assurees les unes par les autres.

Les impots indirects sont radicalement sup-

primes.

Ce mode de contribution societaire frappe

egalement sur toutes especes de richesses, et

etablit une repartition de I'impot mathematique-

ment equitable. Ce procede seul permet de reali-

ser tons les voeux que Ton emet aujourd'hui a

cet egard , tons les desirs philanlropiques dont

I'application est radicalement impossible dans le

Morcellement.

D'ailleurs, la question de I'impot devient, com-
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parativement h ce qu'elle est aiijourd'hui
,
par

suite de la facilite de radministration et de la ri-

chesse generate , une question de rien. Je ne

puis niieux faire, pour couler a fond cette ques-

tion
, que d'extraire un fragment d'une lettre,

—

publiee dans le 28^ numero de la Reforme in-

diistrieUe, tome i, — dans laquelle M. Tripont

,

premier commis des contributions directes de la

Rochelle , a traite ce sujet tout-a-fait de sa com-

petence. Voici comment il procede :

" 1°. Facilite durecouvrement del'impotsans non-valeur

.

>> La France renfenne 12 millions de contnbuablcs (je ne parle

Hue de ceux assuje'tis a Viinpot dii-ect), lesqiiels repre'sentent

40 millions de cotes environ. II est evident que pom- re'gler la

portion contributive de chacun, il faiit une vasle machine admi-

nistrative , un personnel nombreux enleve a la production , des

soins continuels, des frais immenses, etmalgre tous ces moyens,

I'impot reste ine'galement re'parti , le riche c'cbappe et paie peu

,

le pauvre est e'crase' et crie , et de la naissent des non-yaleui's

qui sont une perte pour le tre'sor , et une de'saffection gene'rale

terrible pour le pouvoir. II en est de meme pour I'impot indirect,

(jui est encore plus vexatoii'e , en ce qu'il emploie des moyens

vraiment despotiques , et paice qu'il atteint la totalite de la po-

pulation, smtout la classe pauvre. La suppression de ces deux

natures de contribution n est pas possible : mais il est facile de les

dissimuler, de les rendie e'quitables et proportionnelles, et en un

mot de les faire acquitter sans que le contriljuable s'cu plaigne.

Le moyen, c'est de couvrir le sol de la France de Phalanstcrcs.

II en faudi-ait 15,000 environ. Chaque Plialanslcre scrait colise

en nom collectif : on n'ouvrirait done que 13,000 cotes qui se-

raient prelevc'cs par quart, de trois en Irois mois, sur les bene-

fices, sans (lue les Phalanstericns eussent a s'cn occuper.
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» L'assiette en serai t facile: ils'agirait simplemeut de constatei'

le produit territorial dc chaijue Phalanslcre , ses benefices in-

dustriels et sa consonimalion moycnne, et sur ccs trois bases

etaliUr le contingent annuel a payer. Ce serait un veritable

abonneraent.

» Oil done est I'impossibilite ?

') 2°. Suppression des frais de perception.

n L'article i]ui precede de'montrela faciiite'dccettc suppression.

11 est evident en effet qirau lieu d'avoir de yastes roiiages admi-

nistratifs, et plus de 20,000 receveurs piibUcs, les abonnemcns

line fois fixes n'exigeraient que reraploi d'une centainc de percep-

teurs. II yauraitconsequemmente'conomie de presde 90 millions'

sur les frais d'administration et de recouvremens.

» 3°. PossihiHte de douhler les revenus dti fisc en di-

minuant de moitie les contributions de chacun.

» J'ai dit que le minimum des benefices dans I'ordre socie'tairc

serait le (juadruple produit. Ainsi tout individu qui, dans Tordre

social, gagne 2 francs , en gagne 8 en Association. S'il paie ac-

tuellement au fisc 30 cent. , c'est-a-dire le quart de ses journe'es,

on pourra le cotiser a 1 franc, dans le Phalanstere ; et , bien que

sa cote soit doiible'e, il ne paiera cependant que le 8*. au lieu dii

(piart de sa journe'e. II sera done, comparativement , allege de

moitie.

» 4°. Paiement integral de la dette puhlique dans un

tres-court delai, sans froissement d'interets individuels.

» Le quadruple produit permettant de doublcr I'impot en

diminuant les cotes individuelles , il est facile de concevoir que

le gouvernement aurait entre les mains des ressources immenses

qui seraient toujours accrues par la diminution des de'penses

publiques. II les afTecterait au rachatde sa dette qui serait l)ien-

tot cteinte. Get e'tat dc choscs Itii donnerait une suprc'matie incon-

testable sur les autres puissances qui sont obe'rees , et marchent

a grands pas vers la banqueroute.

» Ces diverses questions ont certes un interct autrcment majeur

que les de'bats politiques presque toujours vides desens. Onveul
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la liberie , eh bicn ! c'cst par la richessc et le Lien-etre qu on

rolnicndra , et non par I'emeute periodique engendre'e par la

raisere, et qui aggrave la misere. II serait done temps que

MM. les joiu'nalistess'en occupassent se'rieusemcnt. C'est un des

premiers devoirs dc la prcsse »

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner I'emploi de

cet impot, dans le regime societaire. Pour sur il

n'y servira pas a engraisser des oisifs et doter des

inutilites.

La nation s'impose, comme la province, comme
la Phalange pour le service de ses besoins et de ses

plaisirs; pour la creation des grands travaux de

toute nature dont elle doit retirer lustre et profit

;

pour payer ses fonctionnaires , retribuer ses sa-

vans, ses artistes, et recompenser toutes ses illus-

trations. L'impot n'est plus un texte a tiraillemens

et a phraseologie de tribune ; c'est un placement

de fonds consenti , voulu par la nation et vote

par les Phalanges.

Nous aurionspu etendrebeaucoup le parallele

que nous venous d'ebaucher. Le principe etant

donne , c'est au lecteur a le generaliser et a

I'appliquer a toutes les operations de la vie in-

dustriellc de la societe. Ce qu'il ne faut pas

oublier, c'est que chacune des deperditions du

menage morcele se multipliant par le nombre
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des menages d'une nation , la deperdition totale

devient effrayante, tandis qu'en sommant au con-

traire les Economies de I'ensemble de toutes les

Phalanges, et combinant la plus -value qui en

resulte avec Taccroissement de production du

aux bonnes dispositions de I'industrie societaire-

active , on voit la richesse generale atteindre un

degre qui n'est comparable que par opposition

aux effets du Morcellement.

§. VI.

Dans notie epoquc ou riDdusliialisnie fait profession ck-

mcpriser tout ce qui n'est pas manufacture , atelier,

fermc-niodele ou.... phala»stlre, on voit des gens qui

preteudent rdorganiscr la soci^te par jc ne sais quelles

innovations dans la culture des pommes-de-terre. (')

Luehminied.

OEil pour a;il et dent pour dent.

MoisB.

Je sais bien que c'est une route qui parait fort

triviale et bien basse a messieurs de la philoso-

phic , de I'economie politique et de la politique

pure, que de passer par la cuisine, la basse-cour

et le MENAGE , pour arriver a resoudre les ques-

(*) Epigraphe recueiilie exactement pour la pcnse'e, et approxi-

malivementpourrexpression, a une lecon de legislation com/jaree

de M. Lherminier, college de France.
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tions d'impot, d'emprunt, de salaire, et bien

d'autres problemes sociaux auxquels ils n'osent

seulement pas songer.

C'est tres-bas et tres-trivial en effet. — Aussi

Fourier leur semble-t-il fort ridicule avec ses

economies d'allumettes et de bouts de chandelles

,

comme ils disent. Ils ne descendent pas si bas,

les princes de la palabre ! oh ! non vraiment :

leurs speculations lumineuses, sublimes, puis-

santes, les emportent par-dela les hautes re-

gions de la pensee. — Allez les ecouter dans les

degorgeoirs philosophiques ou ils offrent leur sa-

voir au public. Le docte professeur de legislation

comparee qui m'a fourni I'epigraplie de cette

division vous apprendra, lui entre autres, des

choses admirables et auxquelles vous ne vous at-

tendriez guere.

Vous, pauvre homme, auditeur benevole
,

vous croyez , par exemple , que quand le pou-

voir legislatif est divise dans une nation, quand

il y a une chambre des communes et une cham-

bre aristocratique, c'est parce qu'il y a prealable-

ment dans cette nation des interets opposes, des

puissances distinctes qui se traduiscnt par ces

deux institutions. C'est-la une opinion evidente

pour les penseurs vulgaires qui n'ont que du bon
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sens ; mais les penseiirs qui s'eclairent aux lu-

mieres cle la philosophie fraiifaise (0 voiis appren-

nent, enx, que c'est la division des pouvoirs,

la forme de I'institution qui a engendre le fait

,

qui a cree I'opposition d'interets.

« Pourquoi depiiis si long-temps cliez nos voisins

d'outre-mer ,
pourquoi cliez nous-memes s'est-on

si mat entendu 1 » M. Lherminier vous I'apprend

dun mot : « C'est qu'ily a deux cliambres qui ne

communiqucnt entre elles que par des messages

,

deux cliambres separees , cantonnees cliacune dans

son fort. » — Voulez-vous creer I'harmonie politi-

que? « Faites tomber les barrieres qui les separent. »

Voila la recette. Ainsi, raristocratie et la demo-

cratie anglaises, qui sont a la veille de se ruer

I'une sur I'autre dans un grand bouleversement

revolutionnaire, qui deja mome poussent dans

chacune des deux cliambres ou elles ont Tune

(i) La philosopliie francaise. C'esL M. Lhermiuier qui a cree

celle denominalion. C'est vraitneul un aveu bien naif et qui donne

la mesure reelle de ce qu'on appelle aujourd'liui les sciences phi-

losophiques. II y a la philosophic y7rt«ca«e , la philosophie alle-

mande^ la philosophie anglaise ^ etc.; c'esl-a-dire qu'ily aurait la

\miefrancaise^ quineserail pas la verile'«/25^/a«e, qui neserait pas

la Yc'rile allemande Connaitriez-vous par hasardla geome'trie

francaise qui ne serait pas la geomc'trie allemande ^ el rastronouiie

allemande qui nc serait pas raslronomie anglaise. — En vc'iile,

on ne leur dcoiande pas de prendre lanl de soins a fournir cux-

memes des amies pour se faire baltrc.
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et I 'autre des representans, les hurlemens pre-

curseiirs du combat ; cette aristocratie et cette

democratie, pour s'entendre, n'ont qu'une chose

a faire : c'est de se rapprocher, c'est de se reunir

dans une « assemblee unique... •<> — a bonne dis-

tance de griffes et de dents. Faut-il que ces

Anglais soient simples, pour n'avoir pas encore

devine cela !

Et nous done , nous Francais debonnaires

!

nous vivons au sein de I'anarchie ,— « I'anarchic,

est le caractere de notre epoque, » — c'est le pro-

fesseur qui le dit : riches contre pauvres, maitres

contre ouvriers, jeuneshommes contre vieillards,

interets contre interets , tout s'y heurte misera-

blement He bien ! « tous ces interets 7ie sont

opposes qua la surface, ^^ — a la surface, enten-

dez-vous.

Voulez-vous les mettre d'accord, harmoniser

la surface ? C'est encore le meme procede. « Ayez
une assemblee nationale unique ; faites-y asseoir

sur les memes bancs riclies et pauvres, proprictaires

et proletaires : le proletaire des cliantiers et le pro-

letaire des manufactures , le proletaire des arts

et le proletaire de I'intelligence; et alors, places

face a face, ils s'expliqtieront , ils s'abouckeront

,

et riiarmonie naitra d'elle-m^?ne !!!... n Puis,

I. :kS
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vient une grande palabre : « On s'inspirera du

saint amour de I'humanity, on s'imposera par en-

thousiasme les sacrifices necessaires de part et

d'autre an etc... »

Notez que c'est lui, lui-meme qui dit sacrifice :

« On s 'imposera lea sacrifices necessaires de part

et d'autre— »

Vous voulez savoir la vraie base de I'harmonie

des inter^ts? — Eh! c'est le sacrifice de ces in-

terets C'est pose, cela !

M. de La Palisse etait en vie un quart d'heure

avant sa mort, et c'est bien dommage qu'il n'ait

pas ete en vie quelque temps encore apres^ car il

pourrait, kii aussi, nous indiquerde solides bases

pour fonder I'harmonie.

Et puis, fonder I'harmonie, a quoi bon? —
« Ilnexiste plus d'aristocratic cliez nous, et il n'en

saurait renaitre dcsorinais. » Celui qui dit cela,

c'est le meme docteur qui parlait tout-a-l'heure.

Ici on ne comprend plus. — Parachevons pour-

tant I'exposition du procede d'harmonie, en re-

sumant le grand principe politique de Yassemblee

unique.

« L'assembles legislative doit etre I'expression
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fidele de tout ce qui compose I'hmnanile, de toutes

les classes, de tous tes dges... Or, dans la Jiation

il y a des jeunes , des vieux et des moyens ; done

sur les bancs de la representation nationale „ doi-

vent se meter les vieillards, les jeunes liommes et

les hommes miirs. »

Et alors deux superbespalabres dans ce goiit-ci:

1°. « Quel est Ic jeune liomme qui a I'aspect de

ces ven^rables tetes blanchics par I'age et ['expe-

rience tie se sentirait emu d'un saint respect? quel

est celui d'entre nous, jeunes hommes, qui ne se-

rait pret a etc., »— Tout ceci dans un siecle ou

ceux d'entre nous qui sont jeunes ne designent les

vieillards venerables que par une des trois deno-

minations de momies, fossiles ou perruques !

2°. « Quel vieillard , au contact de ces jeunes

hommes, I'espoir de I'avenir, qui portent dans leur

sein la vie et le progres, ne sentirait son cwur glace

s'echauffcr d'une sainte ardeur ? quel est celui

d'entre eux qui meconnaitrait les besoins nou-

veaux de I'humanite et ne serait pret a etc— »—
Ceci encore dans un siecle ou ces jeunes hommes,

I'espoir de I'avenir, ne sont regardes par les vieil-

lards que comme de dangereux brouillons , des

brise - raison , des cerveaux brules , sourds a

tontes les lecons de I'experience el du passe !
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Oh! M. cle La Palisse , M. de La Palisse! les

regrets que je viens d'exprimer il n'y a qu'un

instant etaient une injure a vos successeurs

!

M. Lherminier a fait un livre sur la revolution

francaise.

Or, au commencement de la revolution fran-

caise , il y a eu une convocation des trois ordres

de I'etat, la Noblesse , le Tiers et le Clerge. Le

Tiers— qui sentait ses forces— voulutune^ssaw-

blee nationale unique au lieu de trois, comme le

voulaient la Noblesse et le Clerge. — Et il n'y

eut qu'une seule assemblee, une assemblee unique.

C'est-la que remonte I'invention du grand pro-

cede d'harmonie.

Or, le Tiers coupa les tetes des deux autres

ordres de la representation nationale unique. — II

realisa I'harmonie viveinent. ... en gros et en de-

tail. Apres ce debut, la cliambre unique ne con-

tenait plus que des gens du Tiers. Les autres

avaient ete harmonises

—

Etrange phenomene ! d'epouvantables dissen-

sions eclaterent au sein de cette assemblee unique,

qui n'etait plus composee que de representans

du Tiers. Voyant cela, un bon et loyal cure.
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une ame evangelique et devouee, comme on n'en

rencontre pas sous toutes les enveloppes philo-

sophiques, le cure Lamourette monte a la tri-

bune et fait un discours si bien empreint de

raison touchante , de charite chretienne et d'an-

gelique onction, que les larmes viennent aux

yeux de tout le monde, Hommes de la Plaine,

Girondins et Montagnards— Et ce n'etait pas

dans leurs habitudes !!

L'eflet fut tel que tous ies bras s'ouvrirent

;

tous les partis se jeterent les uns dans les autres :

on se pardonna tout, on oublia tout, on sacrifia

toutes les divergences sur I'autel de la patrie ;

on jura I'union par acclamation , on s'aima a

I'unanimite : — on s'embrassait dans toutes les

parties de la salle ; le public s'embrassait dans les

tribunes. C'etait une ivresse de patriotisme , un

enthousiasme , une frenesie d'amour; c'etait une

benediction

—

Le lendemain , la Montague en envoyait qua-

rante de la Gironde porter leur lete sur la place

de la Revolution !!!

L'Harmonie ne s'arreta pas la. Vous savez le

reste

Oh ! pitie ! pitie ! car c'esl sur ces decorabres
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encore amonceles par nos villas, car c'est sur

ces cadavres que les vers n'ont pas acheve de

ronger, car c'est en presence de ces memes signes

des temps dont I'apparition a precede ces epou-

vantables catastrophes, car c'est aujonrd'hui en-

fin , que des rht'teurs amoureux de popularite

s'en viennent perfidement caresser les passions

democratiques de la jeune generation par de

delirantes paroles, et mentir effrontement au

bon sens, pour avoir occasion de palabrer et de

plaventrer devant elle !—

Hola ! vous qui parlez vous repondrez de

vos paroles !!

Ce que je vous ai dit de Tun ,
je vous I'aurais

dit des autres. J'ai ouvert un professcur de legis-

lation compeare. J'aurais pu prendre aussi bien

un sujet d'une autre espece... le premier venu.

Ici, on ne pent pas les dissequer tons en de-

tail. Attendez : nous aurons bientot un amp/ii-

ihedtre. Vous pourrez y voir, car il sera pu-

blic (i). J'ai commence par le plus huppe. Et

d'ailleurs, ce sont toujours les memes denrees

:

miseres et palabres. II n'y a de difl'erences que

dans la quantite, le debit, et la maniere de faire

(i) Uii journal de piir san;; plialansltrieu, (jui laillcra des crou-

picrcs a ces messieurs.
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I'article.— Et puis, n'est-ce pas aujourd'hui sur

ces theories legislatives, sur ces reformes elec-

lorales que roule toute leur artillerie ? N'est-ce

pas dans cet arsenal que tous prennent leurs

armes de guerre, depuis le National jusqu'a la

Gazette? Ne sont-ce pas leurs procedes de tac-

tique qu'ils donnent toujours a la France pour

des principes d'avenir? Ont-ils une autre science,

ces grands charlatans politiques, que le public

a eu si long-temps la soltise de croire capables,

et que les troupeaux des cabinets de lecture

lisent encore avec un reste d'acharnement?

Mes dignes reformateurs des nations, nous

verrons bien si vos drogues revolutionnaires va-

lent les pommes-de-terre du Phalanstere^ comme
vous dites. Ah ! vous avez vos conclusions sur les

economies de bouts decliande lies etd'allmnettes. He
bien! nous aussi, nous avons nos conclusions,

quand nous voyons — d'une part, un homme
d'nn genie a faire eclater le crane de Newton

,

qui resout le probleme des destinees generales

et revelc ii I'humanite SA LOI, tout en s'ap-

puyant d'abord sur des calculs de pot-au-feu :
—

et d'autre part, d'impudens et plats sophistes,

pleins d'orgueil et vides de merite, embrouillant

tout, confondant tout, bouleversant les nations

et les conduisant a la misere et aux carnages
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politiques avec leurs ramassis cle contradictions

grecques, romaines, anglaises, americaines, avec

leurs grandes theories gouvernementales creuses

et sonores comme leurs cerveaiix.

Vous voyez bien que nous avons aussi nos

conclusions....

Et c'est pourtant tout ceia qui insulte aujour-

d'hui an genie et etouffe mechamment sa voixll!

Messeigneurs, ceil pour oeil et dent pour dent,

c'est justice. Oh! vous avez ete mal inspires, en

verite !... Vous avez voulu nous briser une dent:

he bien, nous! nous briserons avec des paves

toutes celles qui garnissent vos machoires; et ce

sera bien faire, car elles ne vous servent qu'a

mordre mechamment!... Vous avez voulu nous

crever un oeil... nous creverons toutes les paires

d'yeux qui sont fixes dans vos tetes, et ce He sera

pas dommage, car vos yeux c'est de la matiere

opaque et vitreuse qui ne voit pas...

Aveugles qui voulez conduire des aveugles,

votre place est aux incurables ! on saura bien

vous y loger. Nos rangs se forment, voyez-vous;

nos cadres se remplissent de soldats qui ont du

coeur, du sans; dans les veines, et des bras ner-
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veux, et vous n'aurez pas beau jeu en rase cam-

pagne , raes maitres ! Venez done essayer vos

sabres de bois contre nos baches d'acier ! De par

Dieu ! on saura bientot, je vous le jure, si vos

vieilles cuirasses sont a I'epreuve , et malheur a

vous si elles se brisent ! car les baches seront

tremp^es, les poignets vigoureux, et les coups

rudement assenes...

Et je vous le dis ! si le bataillon de la jeune

garde qui s'enrole sous le drapeau de I'avenir a

un mot d'ordre pour la paix , il a aussi son mot

d'ordre de guerre ; s'il se rallie a cette religieuse

parole : Association et Harmonie, il se rallie aussi

a la voix qui crie : Ecrasons I' infame. Le gant est

par terre.... on saura vous contraindre a le ra-

masser. .. et comme I'a dit par trois fois Jeanne

d'Arc aux Anglais, sous les murs d'Orleans : Aitx

korions I'on verra qui a meilleur droit.

Et maintenant, passons.

Je n'ai pas encore enumere les plus puissantes

sources de production de I'ordre harmonien

;

pourtant un lecteur intelligent aura amplement

reconnu deja que I'Association apportera d'im-

menses richesses la ou le Morcellcment ne donno
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que denueraent et misere. Je suis done en droit

de m'appuyer sur ce rysultat suffisamment demon-

tre; et le lecteur, amesure qu'il va entrer dans le

nouveau monde societaire , ne doit pas oublier

que ce monde renferme des mines bien autre-

menl riches et fecondes que n'en contenait le

Nouveau-Monde continental, dont le genie hardi

et persecute de Christophe Colomb nous a ensei-

gne la route.

Ces demonstrations prouvent netteraent en

outre, qu'il ne s'agit pas d.e perfectloniicr le Mor-

cellement, ni la philosophic , ni les philosophes,

ni I'harmonie des philosophes , mais qu'il faut

speculer sur I'Association

:

Car c'est la seulement que peut se trouver la

destinee de I'homme.

Et si Thomine est mal a I'aise dans le Morcel-

lement, si ses passions s'y heurtent et s'y choquent

de mille manieres, si les individus se grugent , se

volent , se dechirent et se tuent, ce n'est pas

une preuve que Dieu est inepte et qu'il nous a

mal crees,— ainsi que le croient les philosophes

qui ne savent que deblaterer contre les passions

coNSTiTUTivEs de la nature Immaine, par la volonte

DE DIEU xfui a ordonne le mecanisme de cette nature.
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C'est line preuve seulement que I'humanite n'est

pas encore entree dans sa loi ;
quelle ne s'est pas

encore placee dans le milieu pour lequeUes passions

lui ant ete do?i?wes, et ou elles se resoudront en

harmonie avecbien plus de puissance etd'energie

qu'elles n'en manifestent pour engendrer le de-

sordre quand elles sont hors du regime social

qui est leur destinee preetablie.

Chaque forme sociale ouvre aux passions des

essors parliculiers; les unes, desessorssubversifs;

les autres, des essors liarmoniqucs : — ce qu'il

iaut faire, c'est de changer la forme sociale mau-

vaise , car la forme sociale est variable; — et il

ne faut pas vouloir changer les passions humai-

nes, car elles sont invariables. Les pretentions

des philosophes sont, a cet egard, aussi ridicules

qu'impies et stupides : et tant qu'ils combattrout

la nature de I'homme et ses passions indestruc-

tibles, ils briseronl piteusement leurs lances et

leurs armets contre I'aile massive que meut la

puissante force du vent. Le Chevalier de la prin-

cesse du Tobozo n'a engage semblable combat

qu'une fois seulement en sa vie : les Chevaliers

de la morale, eux, le repetent bravcment chaque

jour depuis trois mille ans. Quels sujets !... dans

ce siecle surtout c'est curieux. Les voila bien en

train, nos liberaux modernes qui ont porte jusqu'a
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ces derniers temps la defroque du dix-huitieme

siecle et les nippes de Voltaire , les voila bien

en train, maintenant qu'ils sont parvenus a leiirs

fins, de se travestir avee le catholicisme , de dou-

bler avee de la religion leur jaquelte de morale.

Tenez, j'ai lu hier ceci dans le Journal de Paris;

— compte rendu de VEducation des meres de fa-

milies par M. Aime Martin. (0

« Lois que vous suppriraez dans la i^eligion la discipline ;

que vous admettez rbomme a se pouryoir contre elle au nom de

la loi naturelle; que vous ne permettez plus a I'Eglise de donner

les lois pratiques et comple'mentaires de TEvangile , comme un

gouvernemcnt donne aux principcs ge'ne'raux d'une charte ses

(i) Qu''on ne se mt'prenue pas au sens do ma critique. Si M.

Aime Marlin pretend donner a Fhoaime le bonheur et la liberie

dans la Eocic'te actuelle, par le mojen de la morale, c'cst una

erreur bien inconcevable
,
quoique partagee par un "rand nonibre

d'individus. Je ne veux pas ici soutenir M. Aime Martin contre

le Journal de Paris. Seulement je releve I'ecouviHon sale el noir

qui veut remontrer le roable. Si M. Aime' Marlin fait une e'lran-

gemenl fausse application du principe du libre developpement de

la nature huniaine, en chercliant a I'ajusler a la Civilisation, au

moins il admel ce principe comme une base absolue , et, en ce

sens, il est vraimcal religieux. II n'insulte pas rintelligence di-

vine et riiunianile, en posant en dogme absolu que I'horame est

inielligenl et inauwais par nature : el surtoul, lui qui croit en Dieu

a fond, il ne donne pas au moude ce scandale d'uu parti alhe'e et

materialisle
,
qui embrasse la religion par couvenance de position

,

qui se fait renegat de son incre'dulite passee
,
pour avoir droit dc

succe'der aux prelres qu'il a vaincus , el dc reprendre, pour sou

propre compte, rexploilalion contre laquelle il a taut yociiere na-

guere.
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de'veloppemcns par la legislation : je dis que tout simplcment

vous allez a rane'antissement de la religion , ou , ce qui est tout

un , a rimpossible de la religion : car il reste prouve' que le sen-

timent de son indcpendance , exploite' par ses passions , est plus

fort dans Thomme que tons les conseils sublimes d'une morale

qui , de'pose'e dans un livre , exhorte sealement Tintelligence
,

mais n'a rien pour commander aux sens. Je sais bien d'oii vient

cette erreur : erreur honorable et gene'reuse : de la pense'e que les

hommes sont, en ge'ne'ral , bons et intelligens , en sorte qu'en de-

veloppant chez eux le sentiment du bon et du beau , on arrivera

sans peine au meme re'sultat que le catholicisme, qui veut rendre

rhomme heureiux par la vertu. Mais c'est que precisement

Vhomme, en genei-al, n'est ni bon ni intelligent ; demandez

plutot a I'Evangile que vous admettez comme loi supreme et dont

apparemment vous ne de'mentirez pas le temoignage : lui-meme

de'sespere de son influence divine , €t vous apprend que la re'colte

sera mesquine
;
que beaucoup seront appeles et que pen seront

e'lus. Pouvoir, religion, n'existent pre'cisement qu'en vertu de

ce principe : que Vhomme a hesoin d'etre garde a vue et

constamment feme en frein contre le mauvais entraine-

ment de sa nature; et vous croyez avoir tout fait pour le salut

de rhumanite' quand vous avez dit : Developpez son intelligence

et e'mancipez-la. Mais le sort de cet enseignement que vous des-

tinez a la re'ge'ne'ration des socie'te's est e'crit dans la parabole du

semeur : Quelque peu tombera en bonne terre, le reste sera

mange' par les oiseaux du ciel , ou avortera
,
parce que le terrain

n'aura point de force nutritive ; et
,
quant a son emancipation

,

Vhomme y a une tendance native assez forte pour qu'il ne soit pas

utile de I'y inciter , et de I'aider dans un temps ou tons les faits

mate'riels par lesquels elle pouvait etre comprirae'e ont e'te' abolis. »

Voyez done ! le Journal de Paris qui vient

nous faire maintenant de la religion ! Ces ijens-

la faire de Vautel et du trune!— lecole liberale
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Je vous demande im peu , I'ecole liberale dlsant

ceci : I'lwmme a besoin d'etre garde a vue , et

constamment tenu en bride contre le mauvais en-

trainement de sa nature.... — Et qui gardera

I'humanitea vue? qui tiendrala bride?— qui?—
Ce sera, mon Dieu! le Journal de Paris, et mes-

sieurs de 1 ecole liberale, qui n'ont plus besoin

de I'arme de lanegation et qui laissent laiVat/ieisme

pour commander Vobeissance et la foi. Ouais!...

faites-moi done le plaisir de vous representer le

Journal de Paris mettant la bride a I'humanite

,

le Journal de Paris conduisant I'humanite par

la bride— et catholique encore !

Je sais bien que vous me direz : pourquoi

prenez-vous vos citations dans le Journal de

Paris?— Eh! n'est-ce pas plus fort la qu'ailleurs?

Et puis, la ou ailleurs, n'est-ce pas toujours le

meme dogme; la comme ailleurs, la comme dans

laRepublique sielle avaitagouverner, la comme
tlans les Paroles d'un Croyard? La Convention,

— qui avait debute par chasser Dieu et diviniser

la raison humaine, n'a-t-elle pas fini par decreter

Dieu, Robespierre en tete?

li ne s'agit pas ici de I'organe, mais de la pen-

s^e. Pour .^tre celle du Journal de Paris elle

nen est pas moins celle de tons lesmoralistes dn
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monde
,
quelque remarque que vous puissiez

faire sur le lieu ou la morale va se nicher. On la

trouve, vraiinent, en de bien autreslieux encore :

et, puisque je viensde par\er de I' ante I et du trotie,

avez-vous oublie en quelle maison fut compose,

sous la Restauration, I'arlicle fameux qui portait

ce titre?. ...

Voyez done ! L'homme— qui est I'ouvrage de

Dieu — n'estni bon ni intelligent , et il faut que

des pretres et des moralistes, qui sont des horn-

mes — inlelligens et bons par grace speciale sans

doute, — interviennent pour corriger I'ouvrage

de Dieu, pour tenir la bride ! car notez que ces

messieurs veulent tenir la bride Oh! c'est

grand dommage, en verite, que Dieu n'ait pas

ete assiste, quelque temps avant la creation, par

un conseil de moralistes. Ces gens-la I'auraient

sans doute eclaire!!!—

Et ce qui est merveilleux , c'est que c'est sur

une pareille conception de Dieu, sur cette con-

ception d'un Dieu qui n'aurait pas su ou pas pu

faire I'homme bon et intelligent, d'un Dieu ri-

dicule , inepte, d'un Dieu, pour tout dire,

inferieur en raison aux moralistes , que ces mo-

ralistes pretendent etablir une foi religieuse

,

une obligation religieuse , une obeissance reli-
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gieuse aux pretendus preceptes de ce Dieu plus

inepte qu'un moraliste !!! Eh! messieurs, pour-

quoi ne pas voiis faire adorer, vous, tout d'un

temps, par I'humanite? ce serait au moins plus

juste, ce serait consequent et logique ; et vous

avez a I'adoration de I'humanite des droits plus

legitimes que Dieu s'il est ce que vous dites : car

s'il est ce que vous dites ^ il faut que I'homme

dresse la tete, et le regarde fierement en face, et

le toisant avec mepris lui disc : « Dieu impuissant

et stupide, tais-toi ! Dieu idiot, je ne te recon-

nais pas mon maitre ! »

Cette corde, que je touche seulement ici
, je

la-reprendrai. II y a bien quelques notes encore

a en tirer pour accompagner I'hymne de glorifi-

cation que je chanterai a la morale. Au second

volume nous verrons.

Quant a maintenant, laissant la la morale pour

ce qu'elle vaut et les moralistes pour ce qu'ils

valent, nous terroineronscelong chapitre comme

ceci :

II est avere , prouve , constate et demontre

aussi irrevocablement que proposition mathema-

tique du monde en quelque traite de science

mathematique que ce soit :
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Que la synergic dcs efforts humains donne, dans

LE REGIME sociETAiRE , des produits incommensura-

blement superieurs en qualite comme en qaantite

,

aux maigres produits resultant de I'excentricite

de ces efforts humains dans leur jeu insocietaire

ET MORCELE.

La RICHESSE de I'ordre combine est done

un resultat sur lequel nous pouvons solideraent

piloter maintenant nos speculations. C'est une

fondation sur roc dur. C'est un point emporte.

C'est un fait.

Done, exploitons nos mines d'or et de diamans;

puisons a pleines mains dans les tresors d'Har-

monie : et d'abord, voyons comme I'homme

reintegre dans sa destinee divine , va savoir et

pouvoir se loger.

29





CHAPITRE DEUXIEME.

<!^on6i^^^atiolK•i smialcs sur Us uaviotione

^f r^rfhttfitoniquc.

II est pour Ips edifices comme [lOur les socii-les , de?

mcthodes adaptecs a cbaque periode socialc.

CU. FOFBIEB.

s- 1-

Toutes Ics idccs qu'ils appliquent journelUmeiit a Icuis

besoins , a leurs plaisirs, a leurs coninioditt-s , u*^

poitcnt-ellcs pas chacune le earactere de Tidce a la

quelle elles doivent la naissauce. Un livie n'est-il pas

le signe du plan qu'un faomnie a roriue de rassemblei

ses pensees comnie dans un menie corps? Un cbar

n"estil pas le signe du plan qu'un homme a formi de

sc fairc transporter rapidemcnt sans fatigue ? Une
maison n'cstellc pas Ic signe du plan qu'un iiomnic

a forme de se procurer une Tie oonaniode , ct a con-

vert des iuteniperies ?

Saixi-JXabti;;.

Les dispositions arcliitectoniques varient avec

la nature et la forme des societcs dont elles sont

Timage. Elles refletent leur constitution intime,

oil plutot elles en sont le fidele relief; elles les

caracterisent merveilleusement.
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On pourrait poser cette loi en principe, et 1 eta-

blir a priori; nous allons ici en donner la de-

monstration sensible en jetant un coiip-d'oeil

rapide sur les variations et les mouvemens suc-

cessifs de Tart architectural dans les differentes

periodes sociales.

Transportez-vous d'abord au sein d'une peu-

plade de Sauvages ; examinez le kraal d'une tribu

noire etablie sur les bords dun fleuve de la terra

africaine, ou les wigwams eleves par une horde

de Peaux-Rouges dans les clairieres des grandes

savannes et des forets vierges de I'Amerique. La,

point de culture, ni d'industrie , ni de propriete

territoriale: I'insouciance et la liberte forment

les caracteres saillans de cette periode. Or,

voyez comme I'habitation de I'homme est en

conformite de relation avec ces caracteres. Cette

habitation, c'est une frele construction de terre,

de mousse et de branchages, qu'il eleve sans

peine et abandonne sans regret lorsque la chasse

ou la guerre commandent le deplacement de la

peuplade.

La p6che , la chasse et la guerre sont les seuls

elemens sur lesquels se developpe I'activite du

Sauvage ; aussi les os de poissons qui lui servent

d'hamecon, Tare, les fleches avec lesquelles il
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atteint sa proie au milieu des forets; ses amies de

guerre, tomawk, zagaye et couleau a scalper,

et les cranes des ennemis qu'il a mis a mort,

composent, avec les peaux des quadrupedes et

les plumes des oiseaux qu'il a tues, les seuls or-

nemens dont il decore sa demeure.

Voila la construction , voila la decoration :

Tous les caracteres de la periode sont la. La

hutte vous dit toute la vie du Sauvage.—Dans cet

etat de faiblesse etd'enfance, I'liumanite ne laissc

aucune trace de son passage, son pied ne marque

pas sur le sol ; elle ne change pas I'aspect des

lieux ou elle a reside,

L'Arabe vagabond porte, lui, sa maison a dos

de chameau, loujours pret, dans sa vie errante,

a dresser sa tente la ou il rencontre une source

d'eau vive et des paturages pour ses troupeaux ;

la correlation est telle, que quand vousprononcez

ce mot, I'Arabe, vous vous representez I'homme

du desert, son cheval, son chameau et sa tente.

— Le Lapon grossier hiverne dans une hulte en-

fumee et souterraine, et cette architecture aussi

est en rapport avec ses habitudes et ses moeurs.

Puis viennent les lours epaisses et crenelees
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du seigneur feodal, aiix murs lourds et massifs

comme sa cuirasse de guerre; le cliateau-fort sur

la cime d'un rocher qu'il etreint de ses fondations

de pierre et de ciment, comme un milan de ses

griffes : et au-dessous du manoir haut-bati , qui

commande fierement la campagne a I'entour

,

surgissent de terre sur le penchaat du mont

comme des taupinees , les miserables cabanes

des vassaux , qui font une humble chaussure a

son pied geant.

Puis c'est la cathedrale du moyen-age, puis-

sant et mysterieux assemblage de masse et de le-

gerete, a-la-fois imposante et gracieuse, aericnne

et severe; la cathedrale qui jette ses ogives aigues

et brillantes dans les grandes ombres des nefs

ou vont se croiser capricieusement leurs mer-

veilleux contours. — Ce sont la mille colonettes

qui se groupent et s'elancent au ciel comme de

hardies fusees de pierre; mille sculptures saintes

et sataniques ; mille figures angeliques et grotes-

ques ; des vierges et des monstres; des cherubins

et des animaux immondes; des choses bizarres...

tout cela herissant I'immense edifice dentele,

decoupe , brode, perce a jour, fragile , sonore ,

et tremblant au vent, et lourd dans sa masse, et

carrement assis sur sa base. Et au-dessus de ces

choses, des tours miraculeuseraent posees dans
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les airs, au-dela de ratmosphere des hommes, et

planant dans la sphere superieure , d'ou sortent

comme des voix du ciel , les voix des cloches

,

melancoliques, etendues et vibrantes, qui com-

mandent au loin sur la terre et appellent les

fideles au culte du Seigneur. Cette cathedrale,

c'est la puissante Theocratic qui a pris sa forme

et revetu sa chape de granit ; cette cathedrale

qui a le pied sur les maisons des hommes et la

t6te au ciel , est faite pour la celebration des

mysteres d'une religion de terreur et d'amour,

de paradis et d'enfer, comme la hutte de bran-

chages est faite pour I'homme du Cap ou des

Florides, et la tente pour I'homme du desert,

et le souterrain enfume pour I'homme des re-

gions polaires.

Dans la hutte , I'humanite dort ses premiers

sommeils et s'essaie a la vie ; puis, quand la force

etl'intelligence commencent a lui venir, elle tra-

vaille dans la cabane, elle guerroie dans le cha-

teau-fort, elle prie , espere, tremble et s'inspire

dans le temple et la cathedrale.

L'art suit pas a pas I'homme dans ses initiations

successives : sa puissance plastique donne des

formes sensibles a toutes les conquetes progres-

sives que I'intelligencc et I'activite de I'homme
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font sur la nature. L'art prend acte de ces con-

qiietes.

La matiere est inerte , et I'esprit acllf. L'esprit

moule et petrit la matiere. La pensee donne la

forme. L'homme , individu ou espece , se peint

comme DIeu dans ses oeuvres : et c'est pour cela

qu'il y a entre I'etat de l'art chez un peuple et

I'etat de ses moeurs et de ses habitudes, entre

l*art et la vie sociale , en un mot, un rapport

intime , une correlation parfaite.

Or, Tart qui donne a l'homme sa demeure est

le premier de tous les arts, celui autour duquel

se groupent les autres, ainsi que des vassaux au-

tour de leur suzerain: la sculpture, la peinture,

la musique, la poesiememe, nepeuventproduire

leurs grands eifets qu'a condition d'etre coordon-

nees et harmoniees dans un tout architectural.

L'architecture c'est l'art pivotal , c'est l'art qui

resume tous les autres, et qui resume par conse-

quent la societe elle-meme : — l'architecture

ecrit I'histoire.
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§. II.

11 est, il est sur teire une infeinale cuve .

On la nomme Paris ; c'est une large etuve ,

Une fosse dc pierre aux immenses contours ,

Qu'une eau jaune et terreuse enfernie a triples teal's;

C'est un Tolcan fumeux et toujours en baleine

,

Qui remue a longs (lots de la matiere huniaine ;

Dn precipice ouvert a la corruption ,

Oil la fange descend dc toute nation ;

£t qui de temps en temps plein d'une vase immonde ,

Soulevaut ses bouillons , deborde sur le luonde.

Le Temps qui balaya Rome ct scs ininiondices,

Retrouve encor , apres deux millc ans de cbeniin ,

Un abinie aussi noir que le cuvier romain.

ACGUSTE BaBEIEB.

Madrid.' princesse des Espagnes

!

Alfeed de MrSSET.

L'architecture ecrit I'histoire.

Aussi , voulez-vous connaitre et apprecier la

Civilisation dans laquelle nous vivons? Montez

sur le clocher du village, ou sur les hautes tours

de Notre-Dame :

D'abord, c'est un spectacle de desordre qui va

Irapper vos yeux :

Ce sont des murs qui se depassent, s'entre-

choquent, se melent, se heurtent sous mille

formes bizarres; des toitures de toutes inclinai-

sons qui s'elevent et s'abaissent; despignonsnus,

froids, perces de quelques rares ouverturcs gril-

lees; des clotures qui s'enchevetrent; des cons-
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Iructions de tout age ct de toute facon, qui so

masquent et se privent les unes les autres d'air,

de vue et de lumiere.

Les grandes villes , et Paris surtout , sont de

tristes spectacles a voir ainsi ,
pour quiconque

a I'idee de I'ordre et de rharmonie ,
pour qui-

conque pense a I'anarchie sociale que represente

en relief, avec une erudite si fidele, cet amas

informe, ce fouillis de maisons recouvertes de

leurs combles anguleux, echancres, brises, meles,

confondus, armees de leurs garnitures metalli-

ques, de leurs girouettes de fer, de leurs innom-

brables cheminees, qui dessinent encore mieux

I'incoherence et le Morcellement qui regnentla.

Aussi, grace a cette absence d'ensemble, d'har-

monie, de toute prevoyance architecturale et de

combinaison des choses, voyez comme Ihomme
est loge dans la capitale du monde civilise

!

II y a dans ce Paris un million d'hommes, de

femmes, et de malheureux enfans qui sont en-

tasses dans un cercle etroit ou les maisons se

pressent les unes contre les autres, exhaussant

et superposant leur six etages ecrases; puis,

six cent mille de ces habilans vivent sans air ni

lumiere , sur des cours sombrcs
,
profondes et
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visqiieuses, clans des caves humides , dans dcs

greniers ouverts a la pluie , aux vents , aux rats
,

anx insectes: et depuis le bas jusqu'en haut, de

la cave aux plombs, tout est delabrement, me-

phitisme , immondicite et misere.

Ce grand fait immonde est une necessite, puis-

qu'il est une realite et que ce qui est est fatal.

Mais reconnaissez done que c'est une necessite

de votre societe qui I'a realise , ce fait ; une

expression des combinaisons humaines qui I'ont

produit , et non une necessite absolue et d'ordre

naturel.

Et puisque Teflet est immonde , funeste ,

deletere, mortel a I'homme, reconnaissez done

que la grande et primordiale cause qui I'a en-

gendre, que la cause dont il tire sa raison d'etre,

que le principe social enfin est mauvais et sub-

versif. Vous qui repondez a toute critique , a

toute denonciation qu'on vous fait du mal
, par

ce grand mot Necessite , vous qui affirmez que

le mal est de condition naturelle , fatal , impose

a I'homme par I'essence mSme des choses, ditcs,

mais dites done si, ici comme ailleurs, le mal a sa

source dans une fausse combinaison socialc , ou

dans celte Necessite d'ordre supcrieur dont vous

parlez, dans celte Necessite i[ui est voire reponse
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unique, impie, idiote , bestiale. — Get empoi-

sonnement des atmospheres ou grouillent les

agglomerations humaines , est-ce un fait de la

nature, ou un fait de I'liomme? Est-ce de main

divine ou de main humaine ?

Dites , est-ce un air qui recele la maladie et

les germes de mort, cet air que vous respirez

quand vous parcourez les pres , les bois , les

clairieres des forets, les rives des fleuves, et les

plages des mers? quand vous marchez dans les

grandes lierbes vertes lorsqu'elles etincellent au

matin sous les perles et les diamans de la rosee,

lorsqu'elles dressent les milles tetes de fleurs qui

leur font une belle et si riche parure, qu'elles

exhalent sous le soleil mille suaves haleines et

vous disent avec mille voix parfumees, — que

Dieu a place I'homme sur une terre favorable,

que la nature lui est propice et bonne...

Et s'il y a dans la creation des races malfaisan-

tes , des especes immondes, est-ce que puissance

n'estpasa I'homme de les vaincreet lesdetruire?

et s'il y a des marais fetides , des deserts steriles

et des zones brulees , n'est-ce pas parce que

I'homme , ne remplissant pas sa tache el gouver-

nant mal son domaine , se laisse envahir la ou il

devrait faire et commander? Et ces grandes
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plaies de la nature ne sont-elles pas line attesta-

tion dii desordre , une punition meritee par

riiomme, une revelation de sa deviation sociale,

un poteau place an bord de la mauvaise route

indicateur du precipice, une voix puissante , la

voix de la douleur, la seule voix par laquelle

la nature pent parler a I'liomme en deviation
,

et qui lui crie incessamment aux oreilles : « Tu

t'egares, le chemin est mauvais; tu n'es pas dans

ta loi, tu n'es pas dans ta destinee ; — » n'est-ce

pas un siGNE , enfin ?

Oh! quelle est bonne et secourable cette na-

ture ! et combien il faut que la pensee humaine

ait perverti la pensee humaine, pour qu'on ne

comprenne pas cette grande voix toute de solli-

citude et de maternite !... Quoi done? vous ne

coraprenez pas
,
quand au soir vous revenez de

ces campagnes si belles, a la vegetation si luxueuse,

au ciel si chaud et si colore , aux eaux si pures

,

aux lointains sivaporeux, aux parfums si doux?

quand vous en revenez le soir, de la sante au

corps, et de la vie a lame, et que vous rentrez

dans vos villes fetides, et que vous respirez leur

air qui pue, leurs miasmes qui tuent, quoi done?

vous ne comprenez pas?...

Et quand vous voyez mourir vos petits enfans
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et vos jeunes filles de dix-sept ans, voiis dites

:

le Mai est une Necessite , la tcrrc est au Mai,

lliomme est au Mai, c'est Dieu qui le veut. —
C'est Dieu qui le veut!!... Oh taisez-vous! lai-

sez-vous, car vous blasphemez Dieu!...

Est-ce Dieu qui a fait Paris,— ou les honimes ?. .

.

Regardez. Repondez. Voila Paris :

Toutes ces fenetres, toutes ces portes , toutes

ces ouvertures , sout autant de bouches qui de-

mandent de I'air a respirer : — et au-dessus de

tout cela vous pouvez voir, quand Je vent ne

joue pas, une atmosphere de plomb, lourde

,

grise et bleuatre, composee de toutes les exha-

laisons immondes de la grande sentine. — Cettc

atmosphere-la, c'est la couronne que porte au

front la grande capitale ; — c'est dans cette

atmosphere que Paris respire; c'est la-dessous

qu'il etouffe...— Paris, c'est un immense atelier

de putrefaction, ou la misere, la peste et les ma-

ladies travaillent de concert, ou ne penetrent

guere I'air ni le soleil. Paris, c'est un mauvais

lieu ou les plantes s'etiolent et perissent, ou sur

sept petits enfans il en meurt six dans I'annee.

Les medecins qui ont porte des secours a
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domicile, au temps du cholera, et qui ont penetre

dans les lanieres dcs classes pauvres, ont fait

alors des recits a fairc fremir ; mais les riches

ont deja oublie tout cela

—

Et moi, riches, je veux vous le rappeler !

Riches, qui menez joyeuse vie, qui jouissez
,

qui prenez vos plaisirs et conduisez vos danses

au sein de cette perfide atmosphere qui vous de-

cime et qui prend a leurs meres vos jeunes filles

adorees et vos beaux eufans, sans que vous en

sachiez comprendre la cause ; riches, qui oubliez

la solidarite de tous les membres de la famille

humaine ; riches ! je veux vous la rappeler. . .

.

Ecoutez. Voici ce que disait alors I'un d'entre

eux, I'un de ces medecins qui ont peu dormi

quand le fleau tordait les entrailles de Paris ,
—

un (Oqui est alle partout ou ily avail deshommes

saisis par la peste , et se debattant corps a corps

avec elle partout ou il y avait des pauvres,

surtout— Ecoutez:

" Le cholera ne viendra pas a Paris , disait-on , ou du moins

sa presence sera a peine sensible ; il n'aiira pas de prise sur ce

centre de la Civilisation, ce foyer de lumiere. On parlait bien

(i) M. Baudet Dulary, Je'pulu dc Seine-el-Oise , et medecin

quin'a quilte Paris que quand le cholera n'y etait plus
,
pour aller

a Etampes quand k cholera s'y aballait.
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de la misere des pauvres , mais c'etait iiti sujet de pitie et non pas

de ci-ainte pour les riches ; on ne croyait pas a la solidarite du

I'iche et du pauvre ; on nc connaissait pas cette afFreuse , cette

contagieuse pauvrete': le chole'ra I'a raontre'e dans toutesa nudite'.

Les me'decins eux-memes qui voient tousles jours des malhcureux

ont e'te stupcTaits. Habitue's a respirer I'air des hopitaux et des

amphitheatres, plus d'une fois ils ont e'te suffoque's en abordant

Tatraosphere oil vivent et s'e'levent des etres humains qui tra-

vaillent pour nous. Dans leurs sales taudis la porte seule laisse

entrer un pen d'air deja empeste' par les plombs et les latrines

;

la lucarne calfeutre'e ne s'ouvre pas de tout I'hiver. Dites qu'il

faut de Tair , ils re'pondront qu ils ont fi-oid , ils ii'ont ni bois ni

vetemens ; dites-leur de se bien nourrir, ils n'ont pas toujours

du pain. Leur chambre de'pouille'e n'a souvent pour tous meubles

qu'un grabat ou sont entasse's pere , mere et enfans , malades , non

malades, mourans et morts quelquefois. II se pent qu'il y ait,

comme on dit scchement , de leur faute
;
plusieurs auraient dii

etre pre'voyans , e'conomes , dans les temps prosperes ; le de'sor-

dre , I'intempe'rance , entrent pour beaucoup dans leur malheiu'.

Mais yoiis qui avez Tample ne'cessaire , vous qui ne vous refusez

aucun plaisir
,
quelle vertu exigez-vous done du peuple ? Depius

bientot cinquante ans on ne lui parle que de ses droits ; le pauvre

est citoyen comme le riche , tous sont e'gaux devant la loi , on a

proclame' le peuple souyerain, et vous voudriez que, toujours

content de ses privations , il ylt d'un ceil philosophique tous les

plaisirs des riches
,
qu'il n'aimat pas aussi les plaisirs a sa porte'e,

qu'il nes'ouljliat jamais, qu'il eut toujours prudence, raison , tem-

pe'rance ? II fallait etre conse'quent. Si on ne voulait, si on ne pou-

vait pas ame'liorer son sort, il fallait le laisser dans son ignorance

et son apathie avec les consolations religieuses qui lui manquent

maintenant : les droits politiques sont de vains mots pour le peu-

ple ouvrier. Et les femmes, qui, meme dans le bon temps, ga-

gnent si pen , comment voulez-vous qu'elles aient des e'pargnes ?

J'ai vu des femmes expirant , sur une paillasse , sans draps , sans

couverture, entoure'es d'enfans fame'liques; oui, j'ai vudes en-
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fans sucer avideraent les mamelles vides et fletries dc meres

moribondes; deja glacees, elles s'efforcaient de les re'chanffer

,

.seules , sans aide , sans secours pour elles-memes. ...

Les soins incomplets , a contre-sens , dicte's par de stupides

prejuges, tels que les pauvres les donnent et les regoivent , mais

qui du moins sont un ralliement sympathique , une consolation

,

tous ne les ont pas ens : dans ce chaos de la population , I'isole-

ment est tel
,
que quelgues-uns sont morts sans qu'on ait

su leur maladie , revelee enfin par la puanteur des cada-

vres pourris (i).

» Puisse mon re'cit exciter votre pitie; il n'est point exage're'.

Ah ! si vous aviez vu

!

» Mais ces miseres , elles vous atteignent : les miasmes exhales

des habitations du pauvre se re'pandent dans toute la ville , el

Aous les respirez incessamment mele's a ceux des ruisseaux et des

cloaques de toutes sortes. Paris, meme dans ses quartiers les plus

hrillans, est bien sale et bien infect ; si I'administration a fait elar-

gir quelques rues , de'blayer quelques places , les spe'culateiu-s
,

par compensation , ont de'truit les jardins qui e'puraient un peu

I'air, ont entasse' e'tages sur e'tages et re'tre'ci vos apparteraens ; les

chances de la bourse et du commerce, les catastrophes de Tin-

dustrie ont trouble votre sommeil ; les re'volutions , les e'meutes

ont porte reflfroi dans vos cceurs , et les maladies ont eu un libre

acces. Bien qu'il vous ait moins accable' que les pauvres, le cho-

lera ne vous a point e'pargne's , el lorsqu'il a frappe' , le me'decin

n'a pas toujoiu-s e'te la pour vous sccoiu-ir a temps : j'ai vu votre

impatience , votre anxie'te
;
j'ai vu au milieu d'une fausse abon-

dance les soins doraestique bien mal donne's
,
par de'faut d'habi-

fude , d'intelligence, de patience, quelquefois de volonte. Quand

rc'pide'mie foudroyait ses victiraes, il etait facile, sans se com-

promettre , de hater une mort de'siree , et d'horribles soup^ons

(i) Deux faits semblables ont cii lieu ilniis le faubourg Sainl-

Anloinc pemlanl If pou di- jours que j'ai passes a I'ambulance de la

Baslille.

I. 5o
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ont ete permis Riclies qui aimez la A'ie, j'ai \v raowir

(juelques uns cVentre vous faute de secouis , de soins
,
qui dans

le systenie harmonien de Fourier ne manqueront pas aux plus

pauvres. »

Voila le cholera , voila la solidarite du mal

dans Paris, voila Paris sous son atmosphere de

peste , Paris sous son manteau de mort.

Londres aussi a ete comme Paris; et St.-Pe-

tersbourg; et toutes les grandes capitales; et

toutesles habitations putrides des hommes, villes

et villages, mais surtout les grandes villes— Et

Madrid est maintenant comme a ete Paris, comme

a ete St.-Petersbourg, comme ont ete les grandes

villes. C est le tour de Madrid , maintenant

,

Madrid ,
princesse des Espagnes !

Est-ce Dieu qui a fait le cholera , engendre

dans ces marais fangeux, par lesquels I'homme,

en gerant inepte, en roi faineant, laisse envahir,

comme par un grand chancre , les plus belles

regions de son domaine; ce cholera, parti de

i'lnde pour faire le tour du monde et ecrire sur

le globe, en lettres de mille lieues, tracees a

travers les populations humaines avec des ca-

davres , le mot SOLIDARITE : solidarite des

nations, solidarite des continens, solidarite des

races humaines... solidarite !
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Est-ce Dieu qui a fait le cholera, on ies hommes?

Est-ce Dieu qui a fait Paris, Londres , St.-

Petersbourg , Madrid?.... Est-ce Dieu, ou Ies

hommes "?

Noil : la misere permanente, et la peste perio-

dique, et I'empoisonnement des atmospheres,

c'est I'ouvrage des hommes : car Dieu n'a pas

fait ces choses. Dieu a fait le nuage d'or au ciel,

le serpolet des pelouses et I'oiseau dans Ies bois

;

la fleur des champs, et le lis des vallees.

S- I"-

Saint -Brieuc est unc Tieille cite rcplatree , qui a fait

iiouTelle peau. Des Ten iree on respire la prefecture
,

on se trouve nez a nez avec la cinilisation synibolisef

par une prison et une caserne neuTe.

EmiLS SorHESTRF.

Vous avez vu Ies capitales, vous avez vu Paris,

Paris surtout, car c'est la capitale des capitales,

le coeur de la Civilisation , son centre d'activite ,

de puissance et de gloire.

Voila comme la Civilisation loge I'homme dans

sa capitale , dans son centre d'activite , de puis-

sance et de gloire. Allez dans Ies campagnes, et
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la aussi vous verrez ce qu'a sii faire la Civilisation.

Et je n'appellepascampagne ces maisons fraiches

et coquettes qui sont jetees autour de Paris

,

comme des touffes de fleurs sur un tas de boue :

11 faut voir la Champagne et la Picardie, la Bresse

et le Nivernais, la Sologne , le Limousin, la

Bretagne, etc. : et les voir de pres. La il y a des

charabres qui sont la cuisine, la salle a manger,

la chambre a coucher, pour tout le monde, pere,

mere et petits... Elles sont encore cave et gre-

nier ; ecurie et basse-cour quelquefois. Le jour

y arrive par des ouvertures basses et etroites

;

I'air passe sous les portes et les chassis deboites

;

11 siflle a travers des vitraux noircis et casses,

quand 11 y a eu des vitraux, encore... car 11 y a

des provinces entieres dans lesquelles I'usage du

verre est a-peu-pres Inconnu. C'est une lampe

grasse et fumeuse qui eclaire, dans I'occasion ;

— d'habitude, c'est le feu. Puis le plancher

ah blen oui, le plancher! le plancher? — c'est

de la terre inegale et humide. II y a ca et la des

mares... Vous marchez dedans... Les enfans en

bas-age s'y trainent. J'ai vu, mol qui vous parle,

des canards y chercher pature !...

Oh ! comme aussi lamaladie travaille bien dans

tous ces lleux ! Comme elle y tue les hommes

,

ou les estropie , ou les couvre de honteuses in-
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firmites ! Comme les rhumatismes, la gale, les

scrofules, et que sais-je encore, s'y etendent et

s'y complaisent! Comme le mal y seme le malen

bonne lerre ! Comme la peste et le cholera quand

ils viennent
, y fauchent a loisir !

Voila pour I'interieur ; I'exterieur , vous le

connaissez :

C'est, plein la rue, de laboue, du fumier, de

I'eau noire et croupissante. Quand vous etes sur

une route, et que vous la voyez devenir sale, vous

sentez que vous approchezd'un village: et quand

vous etes au milieu de ces groupes de masures

,

au milieu des habitations , c'est-la que vous trou-

vez la voie aflVeuse et degoiitante.

Puis, pour toutes ces vilaines chaumieres qui

out charme nos poetes et nos moralistes, vous

voyez quelquefois une maison , une seule , s'ule-

ver elegante et fraiche. C'est la maison de cam-

pagne de quelque marchand enrichi , ou de

quelque ci-devant seigneur qui regrelte le cha-

teau de ses ancetres, la couronne de comte que

son fier donjon portait en tete, et les doubles

fosses dont les manans corveables venaient battre

I'eau la nuit, dans ce bon temps, pour que le

coassement des grenouilles ne troublat pas le
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sommeil de la noble chatelaine. — Une maisou

pour cent miserables cabanes !

Voila la ville , voila le village.

Oh ! comme notre societe d'incoherence se

peint bien la dans ses oeuvres !

Dans nos villes, des masures delabrees, noii-es,

hideuses, mephitiques, se serrent, se groupent,

s'accroupissent autoiir des palais, au pied des

cathedrales. Elles se trainent autour des monii-

mens que la Civilisation a semes ca et la, comme

on voit dans un jaidin mal tenu , des limacons a

la bave impure, ramper sur la tige d'un lilas en

fleurs. — L'accouplement du luxe et de la mi-

sere, c'est le complement du tableau.

La Civilisation a de rares palais, et des myria-

des de taudis, comme elle a des haillons pour

les masses, et des habits d'or et de soie pour ses

favoris peu nombreux. A cote de la livree brodee

d'un agioteur, elle etale la bure de ses proletaires

et les plaies de ses pauvres. Si elle eleve et entre-

tient a grands frais un somptueux opera ou elle

caresse par de delicieuses harmonies les oreilles

de ses oisifs dilettanti , elle fait entendre au mi-

lieu de ses rues et de ses places pubHques, les
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chants de misere de ses aveugles, les lamentables

complaintes de ses meridians. Puis, ici et la, elle

ne sait creer qu'egoisme et immoralite , car la

misere et I'opulence ont toutes deux leur immo-

ralite et leur egoisme.

Oh non, non ! dans nos villages, dans nosvilles,

dans nos grandes capitales, I'homme n'est pas

loge : — car j'appelle homme aussi biea le

chiffonnier qui butine la nuit, sa lanterne a la

main, et cherche sa vie dans un tas d'ordures qu'il

remue avec son crochet; aussi bien lui et ses

nombreux freres en misere, que les hommes de

la bourse et des chateaux. — Et j'appelle loge-

ment de I'homme une habitation saine, commode,

propre et elegante,

Et pourquoi I'homme n'est-il pas loge ? —
C'est toujours la meme reponse h cette demaude

et aux autres : pourquoi a-t-il faim? pourquoi

a-t-il froid? pourquoi est-il depourvud'education,

et en toutes choses miserable et denue? — Tou-

jours il faut repondre : II y a des pierres dans

les carrieres , du bois dans les forets, du fer au

sein de la terre; le sol ne refuse pas de produire

quand on y seme ; les arts, les sciences ,

I'intelligence et la force sont la: ce n'est pas la

puissance qui manque; il y a du travail a faire ,.
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et il y a des homines qui manquent de travail

;

il faut augmenter reffet utile du travail par la

coordination des travaux; il faut augmenter la

quantite de travail en creant I'attraction indus-

trielle; il faut organiser, il faut organiser! il faut

realiser I'Association, il faut passer de I'incohe-

rence a I'Harmonie I— Voila a quoi il faut songer;

etl'on ne s'occupequ'ades luttes administratives,

a des guerres de partis , a des querelles de de-

placement. ... Qu'ont de commun toutes ces

mauvaises chimeres, avec la decouverte et I'essai

de I'organisation societaire de la Commune?

Vous avez vu que la demeure de I'homme se

transforme avec la nature des societes : il y

aurait sur ce sujet de curieuses etudes a faire,

surtout si Ton faisait porter les investigations sur

I'art en general; car I'art, ainsi que nous avons

commence deja a I'etablir, a reflete avec une mer-

veilleuse exactitude les caracteres particuliers

,

les mouvemens successifs, les phenomenes varies

et multiples qui se sont manifestes aux diverses

phases de la vie des peuples. Toutes les concep-

tions qui ont apparu au sein de I'humanite , toutes

les idees qui sont venues au jour, toutes les

croyances qui ont passe sur cette terre, ont eu

puissance, comme la lyre symbolique d'Orphee,

de remuer les rochers et les forets; elles ont
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revetu des formes monumentales, elles se sont in-

crustees au fronton des temples , aux marbres des

sanctuaires et des theatres; elles se sont coulees en

fer, en bronze, en metaux precieux ; elles ont

anime des bas-reliefs et des statues ; elles ont har-

monie des couleurs sur les toiles des tableaux ou

sur les parois des edifices; elles ont change et

ploye de mille manieres la forme de I'habitation de

I'homme ; elles sont allees s'empreindre dans ses

amies, ses ustensiles, et jusque dans ses draperies

etsesvetemens: car toutes les nations et toutesles

epoques ont leurs combinaisons plastiques parti-

culieres, distinctes les unes des autres, depen-

dantes de leurs moeurs, de leurs habitudes, de

leur vie intellectuelle , et correlatives a leur

socialite propre.

Cette correlation est si intime qu'il est hors

de doute que Ton ne puisse reconstituer I'his-

toire d'une epoqne dont toutes les traditions

seraient eteintes , dont tons les textes auraient

peri , si Ton avait d'assez nombreux vestiges des

monumens de cette epoque, de son architecture

publique et privee, de sa peinture, en un mot

des formes generales sous lesquels I'art s'y ma-

nifestait. On ferait pour un peuple , avec de

pareilles donnees, ce que Cuvier a su faire , au

moyen des debris de leurs squelettes, pour ces
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especes animales disparues des long-temps de la

surface du globe , et dont il a decrit pourtant

avec exactitude les instincts, les moeurs et les

habitudes: car tout est lie dans le monde social

coinme dans la nature; et si partout la matiere se

prete a la puissance de I'esprit, si partout la forme

reflechit la pensee , toujours aussi la pensee tend

^ passer en acte, a se materialiser, a se produire

exterieurement sous des formes. Faite a ce point

de vue de correlation , une histoire integrale de

I'art serait un admirable monument archeolo-

gique ou habiterait tout le passe, et qui ferait

revivre a nos yeux les generations eteintes, les

siecles qui se sont ecoules; ce serait un immense

panorama du developpeinent de I'humanitc sur

le globe et de ses revolutions successives.

On pousserait I'appreciation des rapports cor-

relatifs jusqu'a des details singulierement minu-

tieux, jusqu'a des approximations par centiemes

et par milliemes, si Ton veut me passer I'expres-

sion. Ne trouve-t-on pas son sens correlatif, a la

salle a manger, a la cuisine, au salon, a la chambrc

a coucher du Civilise, comme a la hutte du Sau-

vage, comme a la tente de I'Arabe, comme a la

cabane de nos paysans, comme au taudis de nos

proletaires qui sont encore des Barbares dans

notre Civilisation greffee sur Barbaric?
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La caserne et la prison , le caf^ et le theatre,

la taverne et le cabaret n'ont-ils pas chacun leur

expression particuliere? Chaque construction

meme n'a-t-elle pas im age , ne porte-t-elle pas

sur le front son extrait de naissance?—Les varia-

tions de I'architecture milltaire , a commencer

par la palissade de troncs d'arbres, jusqu'au front

bastionne de Vauban etde Cormontaigne, double

de demi-lune et de contre-gardes , aux fosses

profonds, aux remparts a ras de terre , vous di-

sent fidelement tous les perfectionnemens et

toutes les mutations apportes dans I'art de la

guerre par les inventions successives.

Enfin, dans notre siecle d'industrialisme et de

mercantilisme , n'avons-nous pas a foison des

constructions a caractere industriel et mercantile?

L'aspect carre , lourd , nu et regulier de ces

manufactures ou notre peuple va condenser ses

sueurs et ses peines, transforme en machines

humaines , n'est-il pas clairement revelateur?

Nos rues a base de glorieuses boutiques, les unes

miserables , les autres etincelantes et dorees

,

sont-elles menteuses et ne font-elles pas, cha-

pitre parchapitre , toute la theorie du commerce

anarchique et mensonger? Et les maisons a loger

construites par les speculateurs dans les graudes

villes, n'indiquent-elles pas sous leurs etages
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ecrases et leiirs fenetres etroites et rapprochees,

que rhomnie qui a seulement ses bras pour vivre

est la mis a ration d'air et de lumiere par le

capitaliste qui a bati Ic grand easier dans lequel

sont serres cinquante pauvres menages etriques,

ou Ton escompte Ja sante des hommes, leur

vie et leurs poumons.

Que si Ton voulait pousser ces considerations

plus loin et descendre meme dans la vie indivi-

duelle, on rernarquerait que I'atelier dun artiste,

le cabinet d'un ecrivain, dun homme de loi, dun
homine de bourse, etc., ont leurs ordonnances

particulieres et speciales qui caracterisent ces

diverses professions: enfin, tous les jours il nous

arrive de tirer de I'aspecl d'un appartement, des

conclusions approximatives sur le caractere per-

sonnel de celui qui I'habite , ou d'en faire la

description detaillee et minutieuse pour donner

a d'autres la connaissance que nous avons de ce

caractere.

Mais , sans nous attacher plus long-temps au

developpement de cette idee
,
que toute forme

de la matiere correspond a une pensee, soit dans

les oeuvres de I'homme soit dans les oeuvres de

Dieu , nous arretons ici en these generale et

comme chose prouvee . savoir :
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Que riiomme en passant de la vie sauvage et

nomade a la vie de la periode barbare qui le fixe

au sol
,
quitte la huttc et la tente pour entrer

dans la cabane dominee par la massive demeure

du despote militaire, qui, elle-meme, est com-

mandee par la grande construction religieuse et

theocratique

;

Que la Civilisation venant ensuite, cherche a

regulariser a I'exterieur et aligne lentement et

peniblement les agglomerations de maisons en

mode confus ou barbare, qui est encore le mode

de presque tons nos villages et de la majeure

partie des quartiers de nos grandes cites

Le Garantisme qui viendrait ensuite , ne s'en

tiendrait pas comme la Civilisation a ce systeme

de garanties architecturales en mode simple et

purement exterieur. II eleverait les garanties au

mode compost , speculant sur la commodite, la

salubrite et I'agrement interieur et exterieur des

habitations humaines.

Je ne parlerai pas ici de I'architectonique ga-

rantiste non plus que de celle de la septieme

periode. — Les lecteurs qui seraient curieux

d'en connaitre les elemens principaux, trouve-

ront un plan detaille d'une ville garantiste a
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YExtroduction du premier volume du Traite de

I'Association. C'est une cnrieuse etude.

II y aurait sur ces sujets de bien inleressans et

longs travaux a faire. Pour moi je n'ai eu d'autre

but ici que de prouver en principe , et de faire

comprendre qu'il n'y a pas a reculer devant cette

conclusion logique :

Que ['evolution sociale qui conduira l'fiU7nanite

en PERioDES HARMONIQUES , nous apportcva des

PALAIS la ok la Civilisation n'a su bdtir que

ses MAISONS de botje et de crachat.

La Civilisation se peint dans ses fourmilieres,

ou s'elevent ca et la quelques monumens pele-

mele avec des taudis ; elle se peint dans ses villes

etses villages, ou Ton trouve tousles genres, tou-

tes les especes , toutes les varietes de laideur et

de salete. — Vienne I'Association ! vienne I'Har-

monie ! et I'Harmonie se mirera dans ses resplen-

dissans Phalansteres !

Ne voyez-vous pas que, deja, toutes les fois

qu'il y a eu dans le monde une concentration de

volontes, qu'elle ait etc obtenue paramour, par
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crainte ou par terreur, cetle concentration de

volontes s'est toujours traduite par un monument
proportionnel a sa puissance? la feodalite don-

nait le chateau-fort ; la royaute , la pyramide

d'Egypte et le palais; la religion, le temple an-

tique et la cathedrale. Aujourd'hui qu'il n'y a

plus de pouvoir, de volontes unies et concen-

trees, il ne se fait plus que des maisons; oh!

pardon
,
j'oubliais , on batit aujourd'hui des pri-

sons tres-solides, tres-epaisses, tres-vastes, tres-

bien verrouillees et cadenassees : le plus bel edi-

fice de Londres moderne est une prison !!

Quoi qu'il en soit , on ne pent s'empecher de

reconnaitre que I'ceuvre individuelle est neces-

sairement petite, mesquine, etroite , et que

I'union et la concentration des volontes peuvent

seules donner de grands resultats. Cette verite est

ecrite partout. Yous la retrouvez dans I'hotel-

de-ville qui se distingue entre les maisons, parce

que c'est le principe de la Commune qui I'a

eleve; dansle theatre, qui correspond aun amour

du peuple pour un plaisir commun , ainsi que

I'eglise est I'expression d'une pensee religieuse

commune: la Communaute monastique a herisse

de couvens les terres chretiennes; I'universite a

bati des colleges; le gouvernement, des palais de

justice, des ministeres, des prefectures, des ar-
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senaux, des prisons; il a eleve autour de mille

places de guerre d'epaisses et hautes ceintures de

pierre , bastionnees et redoublees.

Vous voyez bien que la Civilisation, toute pau-

vre de moyens qu'elle est, elargit pourtant et

regularise son architecture toutes les fois qu'elle

produit une organisation quelconque.

Quand les molecules sont eparses dans un

milieu trouble, elles se deposent ca et la et se

precipitent en poussiere. Quand elles peuvent

s'approcher et se joindre dans un milieu favora-

ble a laffinite, elles se juxta-posent et se com-

binent naturellement en cristaux.— Ainsi, quand

lesindividualites eparses aujourd'huisereuniront

sous le principe heureux et puissant de I'Asso-

ciation , et se grouperont librement par leurs

poles sympathiques, quand le village deviendra

Phalange, les maisons et les cabanes deviendront

Phalansteres !



CHAPITRE TROISIEME.

Cr pi)olan5thf.

Et apres cela je vis un ciel uoureau et une ferre nou

TcUe ; car le premier ciel et la premiere terre araient

disparu....

Et moi , Jean , je vis descendrc du ciel la ville sainle , U
nouvelle Jerusalem qui venait de Dieu , etant parec

I'omme une epouse qui s'cst revetue de ses riches or-

nemens pour paraitre dcvant snn tpoui.

ApOC. XXI. 1. 2.

Philosophe ! tu vas dire que je reve Tu reves bien

toi-meme depuis plus de mille ans. Fais done un reve

aussi beau que le mien I

SCETOIA Hcssox.

S- I-

Pas d'Association possible sans une nouvelle AacHiTer-

TrRE; autrement il faut nier rinfluence du milieu

cxterieur.

JCLES LecHETAOBR.

Rappelons-nous que , sous I'influence du prin-

cipe d'Association les proprietes individuelles et

morceleesdu canton se sont converties en actions

hypothequees sur I'ensemblc de ses richesses;

leshaies, murs de cloture, homes, demarcations,

I. 3i
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qui decoupent, hachcnt, gachent et bariolenl

laidement le terrain , ont disparu ; les cultures

sont distribuees avecune elegante et sage variete

dans le grand domaine unitaire.

Le Phalanstere s eleve au centre des cultures

La Phalange n'a que faire de quatre cents cui-

sines, quatre cents etables, quatre cents caves,

quatre cents greniers ; elle n'a que faire de cette

multiplicite de magasins, de boutiques et de mes-

quines constructions incolierentes que la com-

plication actuelle prodigue et entretient a grands

frais, et que chaque famille repete suivant ses

moyens. — Quelques grands et beaux ateliers,

quelques vastes locaux lui suffisent pour prepa-

rer les alimens plus ou moins recherches des dif-

ferentes classes de fortune, pour confectionner

les travaux du grand menage, et emmagasiner les

recoltes et les produits du canton.

Les relations societaires imposent done a I'ar-

chitecture des conditions opposees a celles que

demande la vie civilisee : ce n'est plus a batir

la cabane du proletaire, la maison du bourgeois,

I'hotel du joueur de la bourse; c'est le palais oii

I'homme doit loger. II faut le construire avec art,

ensemble et prevoyance; il faut qu'il renferme
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des appartemens soinptueux et des cliambres

modestes, pour que chacun puisse s'y caser sui-

vant ses gouts et ses moyens; — puis il y faut

distribuer des ateliers pour tous les travaux, des

salles pour toutes les fonctions d'industrie ou de

plaisir.

Uacroquis elait necessaire pour faire compren-

dre les dispositions generates d'un Phalanslere.

J'ai d'abord dessine un plan; mais, comme cha-

cun ne lit pas aisement un plan, J'ai pense a

faciiiter I'intelligence d'un edifice socletaire , en

mettant ce plan en perspective.

La forme generale que Ton voit ici est exacte-

ment celle qui derive du plan de Fourier. Cetle

forme remplit parfaitement toutes les conve-

nances societaires, tous les avantages de commo-

dite, salubrile et surete. II est inutile de dire que

cette forme n'a rien d'absolu
;
que les configura-

tions du terrain, et mille exigences particulieres

pourront la modifier; que les facades, le style et

les details offriront dans tous les Phalansteres

des varietes infinies ; en un mot, il ne faut voir

ici qu'une forme assurant le service general , et

remplissant les grandes convenances, un type

de Phalanstere, comme la croix est un type de

calhedrale, comme le front bastionne est un type
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de fortification ; type flexible et souple aux acci-

dens dii terrain, aux convenances des lieux et

des climats, et qui n'airetera pas iourdement le

vol des artistes de I'avenir.

Etudions sur les dessins les principales con-

venances imposees aux constructions societaires,

et dont Fourier a su remplir toutes les conditions

dans cet admirable plan, qui depasse de cent

coudees toutes les conceptions architecturales

qui I'ont precede. — Vous avez pu reconnaitre

que Fourier est un analyste profond et impla-

cable , un logicien des plus rudes, un arithmeli-

cien des plus severes; vous allez juger s'il est uii

mauvais architecte. Et puis ce ne sera pas tout:

plus tard vous verrez bien.

Nous avons devant nous, en regardant le Plia-

lanstere, le corps central au milieu duquel s'eleve

la Tour d'ordre ; les deux ailes qui tombent per-

pendiculairement sur le centre, et forment la

grande cour d'honneur, ou s'executent les pa-

rades et manoeuvres industricllas : puis les deux

ailerons reviennent en bord de fer-a-cheval , et

dessinent la grande route qui borde la cour

d'honneur et s'etend le Ion" du front de bandiere

du Phalanstere , entre cet edifice et les batimens

ruraux postcs en avant.



LE PHALANSTERE. 4^5

Les corps de batimens sont redoubles ; le

Phalanstere se replie sur lui-nieme, pour eviter

une trop grande etendue de front, un eloigne-

ment trop considerable des ailes et du centre,

pour favoriser , enfin , Tactivite des relations en

les concentrant.

Les ateliers bruyans, les ecoles criardes sont

rejetees dans une courd'extremite, au bout d'un

des ailerons; le bruit s'absorbe dans cctte cour

de tapage , et Ton evite ainsi ces insupportables

fracas de toute nature repandus au liasard dans

lous les quartiers des villes civilisees, oii I'en-

clume duforgeron, et le marteau du ferblantier

conspirent contre les oreilles publiques , avec le

flageolet, la clarinette, le cor des enfans et des

ecoliers.

A I'aileron de I'autre extremite se trouve le

caravanserai ou hotellerie afTectce aux ctrangers.

Cette disposition a pour but d'eviter les encom-
bremens dans le centre d'activite.

Les grandes salles de relations generales pour

la regence, la bourse, les receptions, les ban-

quets, les bals, les concerts, etc., sont situees

au centre dupalais, aux environs de la Tour d'or-

dre
; puis les ateliers, les appartcmens de dimen-
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sions et de prix varies, sont repartis dans tout

le developpement des batimens. — Les ateliers

sontgeneralement au rez-de-chaussee, comme il

convient evidemment. Plusieiirs pourtant, comme
seraient cenx de broderie, de mode et d'aulres

du meme genre, sont susceptibles d'etre monies

au premier etage.

II est sensible que le centre du palais en sera

la partiela plus commode et la plus somptueuse:

aussi les appartemens les plus chers, les plus ri-

chement ornes et largement disposes, borderont

le grand jardin d'hiver, ferme derriere la Tour

d'ordre, paries replis carres du corps redoublant.

Les appartemens les plus modestes seront places

dans les ailes et ailerons.

Toutefois, I'Harmonie qui, sans viser a une

egalite contraire a tout ordre naturel et social,

opere toujours la fusion des classes et le melange

des inegalites; I'Harmonie, dis-je, sait etablir

dans cette distribution generale un cngrenage

qui empeche et previent la deconsideration d'un

quartier : elle introduit dans le centre et aux alen-

tours, des logemens de prix modique, et en re-

porte de plus chers sur les extremites. — D'ail-

leurs, les variations caracterielles disperseront

encore les differentes classes de fortune dans les
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corps die batimens dn Phalanstere, et Ton n'y

trouvera pas un faubourg St.-Marceau a cote

d'un faubourg St. -Germain.

Les espaces entre les batimens sont des cours

plantees d'arbres , rafraichies par des bassins, et

afTectees a differens services ; elles peuvent etre

ornees de plates-bandes et de parterres in-

terieurs.

Dansle grand carre central se trouve \e jardin

d'hiver, planteen partie d'arbres verts etresineux^

afin qu'en toute saison il puisse recreer les yeux :

tout a I'entour sont disposees les serres les plus

precieuses, dont on pent combiner I'arrangement

avec celui des galeries et des salles de bains, —
C'est le jardin le plus riche, le plus luxueux de

tous les jardins de la Phalange ; il forme une

promenade elegante, abritee et chaude , ou les

vieillards et lesconvalescens se plaisent a respirer

I'air et le soleil.

Je n'aurais pas pu figurer dans la perspective

les arbres des cours et des jardins, sans nuire a

I'intelligence de la disposilion architccturale du

Phalanstere.

Toutes les pieces de la construction harnio-

nienne, appartemens et ateliers, et tous les corps
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de batimens, sont relies entre eux par une rtie-

GALERIE , qui les embrasse, circule autour de

I'ediGce et I'enveloppe tout entier. Cette circum-

galerie est double : au rez-de-chaussee , elle est

formee par des arcades, qui s'etendent parallele-

ment au batiment, comme au Palais-Royal; puis,

sur ces arcades, au-dessus du plafond de la ga-

lerie inferieure s'eleverait celle du premier etage

:

elle pourrait monter jusqu'au sommet de I'edifice,

et prendre jour par de hautes et longues fenetres,

auquel cas, les appartemensdesetages superieurs

s'ouvriraient sur elle ; ou bien elle pourrait s'ar-

reter et former terrasse pour le second ou le

troisieme etage.

II est inutile de dire que ces galeries sont

bien vitrees , ventilees et rafraichies en ete ,

chaufTees en hivcr, tou jours bien pourvues d'air

et agreablement temperees.

Cette piece est certainement la plus impor-

tante et la plus caracteristique de I'architecture

societaire. Dans un Phalanstere de haute Harmo-

nic, elle est aussi large et aussi somptueuse que

la galerie du Louvre ; elle sert pour les grands

repas et les reunions extraordinaires ; elle est

paree de fleurs comme une serre, et decoree par

un riche etalage de certains produits d'induslrie.
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et des produits artistiques de la Phalange et des

Phalanges voisines. — Les galeries et les salons

des Phalansteres sontpourles artistes d'Harmonie

des expositions permanentes.

II faut se figurer cette elegante galerie courant

tout autour des corps de batimens, des jardins

interieurs et des cours du Phalanstere; tantoten

dehors, tantoten dedans du palais ; tantot s'elar-

gissant pour former une large rotonde , un

atrium inonde de jour; projetant dans les cours

ses couloirs sur colonnes, ou de legers ponts

suspendus
, pour reunir deux faces paralleles de

I'edifice ; s'embranchant aux grands escaliers

blancs , et ouvrant partout des communications

faciles, larges et somptueuses.

Cette galerie qui se ploie aux flancs de I'edifice

societaire et lui fait comme une longue ceinture;

qui relie toutes les parties a un tout
;
qui etablit

le contact du centre et des extremites , c'est le

canal par ou circule la vie dans le grand corps

phalansterien , c'est I'artere qui du coeur porte

le sang dans toutes les veines ; c'est ainsi le

symbole et I'expression architecturale du haut

ralliement social et de I'liarmonie passionnellede

la Phalange , dans cette grande construction

unitaire dont chaque piece a un sens special.
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dont chaque detail exprime une pensee particu-

liere , repond a une convenance et se coordonne

a I'ensemble; et dont I'ensemblereproduit, com-

plete , visible et corporisee , la loi supreme de

I'Association , la pensee integrale d'harmonie.

Quand on aurait habite un Phalanslere, ou

une population de deux mille personnes peut

se livrer a toutes ses relations civiles ou indus-

trielles, aller a ses fonctions, voir son raonde,

circuler des ateliers aux appartemens, des appar-

temens aux salles de bal et de spectacle, vaquer

a ses affaires et a ses plaisirs, a I'abri de toute

intemperie, de toute injure de I'air, de toute

variation atmospherique ; quand on aurait vecu

deux jours dans un pareil milieu
,
qui pourrait

supporter les villes et les villages civilises, avec

leurs boucs, leurs inimondices? Qui pourrait se

resoudre a se rembarquer encore dans leurs rues

sales, ardentes et mephitiques en etc, ouvertes

en hiver a la neige, au froid , a tous les vents?

Qui pourrait se resigner a reprendre le manteau,

les socques, le parapluie , les doubles souliers,

attirail bizarre dont I'individu est oblige de s'em-

barrasser, de se charger, de se couvrlr, parce

que la population n'a pas su creer le logement

qui la garantirait si bien en masse?— Quelle eco-

nomic de depenses, d'ennuis et d'incommodites,
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de rhumes, de maladies de toute espece, obtenue

par uue simple disposition d'architecture socie-

taire ! Que de jeunes filles qui sont mortes trois

jours apres le bal , ou elles s'etaient montrees

eclatantes de vie et de jeunesse , et qui repon-

draient encore aux baisers de leurs meres, si

cette garantie de sante existait dans nos villes !

Au point central du palais s'el^ve et domine

la Tour-d'ordre : c'est la que sont places I'obser-

vatoire, le carillon, le telegraphe , I'horloge ,

les pigeons de correspondance, la vigie de nuit

;

c'est la que flotte au vent le drapeau de la Pha-

lange. — La Tour-d'ordre est le centre de direc-

tion et de mouvement des operations industrielles

du canton; elle commande les manoeuvres avec

ses pavilions, ses signaux, ses lunettes et ses

porte-voix , comme un general d'armee place

sur un haut mamelon.

II est facile de voir que la distribution phalan-

sterienne que nous avons sous les yeux se prcte

a toutes les convenances, se plie a toutes les exi-

gences des relations societaires , et realise mer-

veilleusement les plus belles economies.

Chacun trouve a se loger suivant sa fortune et

ses gouts dans les differens quartiers du Pha-
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lanstere : on s'abonne avec la phalange pour

logement comme pour nourriture , soit que Ton

prenne un appartement garni , soit que Ton se

mette dans ses meubles. Plus de ces embarras

,

de ces nombreux ennuis de menage attaches a

I'insipide systeme domestique de la famille. On
pent, a la rigueur, n'avoir en propriete que ses

habits et ses chaussures, et se fournir de linge et

de tout le reste par abonnement. 11 est certain

meme que cette coutume singulierement econo-

mique et commode se generalisera beaucoup

quand on verra la proprete raffiuee des lingeries

societaires. — Aujourd'hui on n'est pas si cha-

touilleux: on couche souvent dans des draps

d'auberge et d'hotels-garnis, dont la proprete

est bien fort douteuse ; et nos petites-maitresses

parisiennes donnent leur linge a des blanchis-

seuses qui leur font subir, dans leurs cuviers,

Dieu salt quels contacts!

L'Harmonien n'a pas a songer a tons ces minu-

lieux arrangemensde chaque jour, qui harcelent

le Civilise et lui font une vie si materielle, si pro-

saique , si fastidieuse et si bourgeoise : — et c'est

ainsi que Fourier
,
precisement parce qu'il a

specule sur les dispositions materielles et domes-

tiques , a trouve moyen d'afFranchir I'homme du

joug de plomb que les dispositions abrutissantes
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de la Civilisation liii imposent a chaque heure

de son existence ; c'est ainsi qu'il a trouve moyen

de poetiser la vie. Essayez done d'en faire au-

tant avec des abstractions quintessenciees et de

la morale. Pauvres stupides philosophes ! vous

verrez que ces Beotiens vont crier a Vutopie , eux

qui, laissant riiomme livre au despotisme absolu

et tout-puissant des imperieuses necessiles pre-

mieres, des besoins materiels de chaque jour,

n'en ont pas moins la pretention de spiritualiser

sa vie. Cette absurdite , qui a trois mille ans de

longueur, est tellement enorme ,
que I'avenir

n'y voudra pas croire.

Le Seristere des cuisines, (0 muni de ses grands

fours, de ses ustensiles , de ses mecaniques

abregeant I'ouvrage, de ses fontaines a ramifica-

tions hydrophores et arme de ses batteries , se

developpe a-la-fois sur des cours interieures de

service, et du cot^ de la campagne. Ses magasins

d'arrivages, de depot et de conserve, et les salles

de TofTice sont a proximite.

Les tables et les buffets sont charges dans ces

salles basses; et de la, pris et eleves, aux heures

(i) Seristere est le nom gene'rique des ateliers phalanstc'riens ;

on saura bienlot la raison de cette denomination.



494 ORGANISATION. LIV. II. CH. III.

des repas, par des machines qui les apportent

tout servis dans les salles de banquets regnant a

I'etage superieur, et dontles planchers sont pour-

vus d'un equipage de trappes destine a donner aux

grandes operations du service unitaire la rapidite

prestigieuse des cliangemens a vue d'un opera

feerique. — Ces mecanismes ingenieux, que la

Civilisation emploie ca et la pour faire quelques

jouissances a ses oisifs, I'llarmonie trouve son

interet a les prodiguer pour faire des jouissances

sans nombre a tout son peuple.

La chaleur perdue du Seristere des cuisines

est employee a chauffer les serres, les bains, etc.

Un seul calorifere central suffit ensuite pour dis-

tribuer la chaleur dans toutes les parties de I'edi-

fice, galeries, ateliers, salles et appartemens.

Cette chaleur unitairement menagee est conduite

dans ces differentes pieces par un systeme de

tuyaux de communication armes de robinets au

moyen desquels on varie et gradue a volonte la

temperature , en tout lien du palais societaire.

Un systeme de tuyaux interieurs et concentriques

a ceux du calorifere portent en meme temps de

I'eau chaude dans les Seristeres ou elle est neces-

saire et dans tous les appartemens. II existe un

service analogue pour la distribution de I'eau

froide. On concoit facilement combien ces dis-
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positions d'cnsemble sont favorables a la proprete

generale, combien elles font circuler de comfort,

et contribuent a depouiller le service domestique

de ce qu'il a de sale , de repugnant, et souvent

de hideux dans les menages de Civilisation.

La m6me pensee uuitaire preside au dispositif

de tons les services. Ainsi c'est par un mode
analogue que des bassins suporieurs places dans

les combles, recevant les eaux du ciel , ou s'ali-

mentant par des corps de pompe, fournissent des

ramifications de boyaux divergentes, d'ou I'eau

projet^e avec la force de compression due a sa

hauteur, entretient pendant les chaleurs de I'ete
,

dans les atriums, les salles et les grands escaliers,

des fontaines jaillissantes , des cascatelles aux

bassins blancs , et de hardis jets-d'eau dans les

jardins et les cours. Les boyaux mobiles sont

employes au service journalier de I'arrosage des

abords du Phalanstere ; ils servent aussi a laver

les toitures et les facades, et surtout a oter toute

chance a I'incendie. (0

(i) II faut ajouler encore que pour parer a ces chances infini-

meut re'duites d'iacendie, les diflerens corps du Phalanstere seront

se'pares par des coupures, et relic's seulement en ces points de sec-

tion par la rue galerie qui u'esi iiilerrompue nulle part. Je n'ai

pas rendu ces coupures dans mes dessins, qui
,
je le rc'pele, n'ont

d'aulre but que de faciliter la conception de Pidce generale et

typique de Thabilation socielaire.
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Grace a ces dispositions, si bien prises d ailleurs

pour marler la salubrite a Tagrement, dix enfans

sur les combles d'un Phalanstere arreteraient iin

incendie plus facilement que ne peuvent faire

toutes les compagnies de pompiers du monde

,

dans les maisons et sur les toits souvent inabor-

dables des constructions morcelees, boiteuses et

inextricables de nos villes.

L'eclairage general , interieur et exterieur,

est aussi regie dans la Phalange , sur la mdme idee

unitaire. Personne n 'ignore que la plupart des

etablissemens publics ainsi que des quartiers

entiers, sont deja, dans les grandes villes, eclai-

res par ce procede.— Les refracteurs lenticulaires

et les reflecteurs paraboliques seront d'un heu-

reux emploi dans cet amenagement unitaire de

la lumiere, qui multipliera sa puissance en com-

binant convenablement les ressources de la ca-

toptrique et de la dioptrique.

Une grande partie des choses que je dis ici

sont deja realisees dans les palais et dans quel-

ques maisons riches de France et surtout d'An-

gleterre : mais en Civilisation
,
pareils avantages

ne sont reserves qu'au tres-petit nombre des

riches: le pauvre meurt de faim, de froid, et de

misere a cote de leurs hotels, ou ils meurent, eux-
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niemes, gorges de luxe, de degouts et d'ennuis :

car si la Civilisation met a la disposition dii riche

tous les rallinemens du comfort et du luxe, elle

les empoisonne, — ce qui est justice.... Dieu

n'a pas voulu que quelques faineans egoistes

pussent etre reellement lieureux au milieu des

souffrances et des grincemens de dents des mas-

ses qui travaillent pour eux. Le bonheurest une

conquete qui ne peut etre faite qu'au profit de

toute I'espece. Aussi est-ce une pitie que de voir

ces riches se mutiner contre le sort comme des

enfans quinteux, parce qu'ils ne trouvent pas le

bonheur, quoique places pourtant, disent-ils, au

milieu de tout ce qui peut le donner.

Oh! non, non, riches du monde ! vous n'etes

pas places au milieu de ce qui peut donner le

bonheur; car vous vivez au milieu de vos freres

qui souffrent ! votre egoisme fait un raauvais

calcul quand il vous ferme les oreilles a la grande

voix des douleurs populaires qui gronde autour

de vos palais; car tous les humains sont lies, il

faut vous le crier sans cesse
,
par solidarite en

malheur comme en bonheur. Croyez-vous done

que Dieu soit un pere qui ait des preferences

aristocratiques? prenez-vous les autres pour des

cadets ou des batards? tanl qu'il y aura misere

sureux, voyez-vous, il y aura sur vous I'impla-

I. 52
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cable obsession de I'ennui, le vide de lame, le

spleen. Tant que le corps du pauvre sera mordu

par le besoia, le ccEur du riche sera creuse par

le ver qui le ronge aujourd'hui. — Si Ton meurt

de faim en bas, en haut on se suicide Qui

trouve a redire a cela?

Revenons a notre architecture harmoniene qui

universalise le comfort et le bien-etre
, qui loge

I'homme et non pas seulement (juelc/ues homines

comme I'architecture civilisee; et resumons la

description precedente en disant que , dans la

construction societaire tout est prevu et pourvu,

organise et combine , et que I'homme y gouverne

en maitre I'eau, I'air, la chaleur et la lumiere.

Cast au lecteur a faire surgir en relief dans

son imagination, I'idee generale du Phalanstere,

a se transporter dans ce sejour, a le voir, a tirer

de cette donnee feconde que j'indique a la hate,

tout ce qu'elle renferme d'artistique et de com-

fortable , de comprendre comment toutes ces

dispositions concourent a I'utile et a I'agreable

,

au bon et au beau , au luxe et a I'economie.

Artistes ! ici il y a de i'architecture et de la

poesie.
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Italian!.' (taliam!

VlBCIUi.

Artistes, artistes, a voiis ! a voiis, peuple leger

et briilant , a voiis , hommes d'imagination, de

coeuretdepoesie! Que faites-vous dans cemonde

bourgeois d'aujourd'hui? est-ce que vous vous

sentez al'aise dans cette vaste boutique? Qu'avez-

vous a emprisonner votre elan dans les magasins

d'epiceries, les cuisines du menage morcele, la

maison du bourgeois et de sa famille ?'o^

La lesine d'un marchand, les etroits caprices

d'un parvenu de comptoir , la stricte economic

de quelque descendant appauvride race antique,

tout cela ne s'accommode pas a I'art, tout cela ne

prete pas a conception ! — II n'y a plus de sour-

ces de richesses que dans la marchandise, et la

marchandise n'aime pas I'art. La destruction

des grandes fortunes feodales et clericales, les

commotions revolutionnaires et les subdivisions

des proprietes ont donne a I'art le coup de mort.

II agonise aujourd'hui dans la litliographie...

Que voulez-vous faire? il n'y a plus de cathedra-

les, ni d'abbayes , ni de chateaux a construire,

a orner de statues et de larges tableaux, a parer
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de sculptures et de fresques; plus de toiles a

couvrir, plus de marbres a tailler. Le pan de

bois, le platre et le papier peint ont tout en-

vahi

Voulez-vous que I'architecture renaisse? faites

renaitre les conditions qui la nourrissaient autre-

fois, faites renaitredesconcentrationsdevolontes.

— Et cette fois, ce ne sera plus une concentra-

tion operee autour d'un seul point, politique ou

religieux; ce sera la fusion harmonique et puis-

sante de tous les elemens de la volonte humaine;

ce sera un ralliement universel, une association

integrale de toutes les facultes et de toutes les

passions; ce sera I'humanite unie dans sa force

et dans son tout: et I'architecture qui sortira de

cette combinaison complete etunitaire sera, elle

aussi, complete et unitaire.

Ce ne sera plus la cathedrale ou I'hotel-de-

ville , le college, le theatre, le logement de ville

ou de campagne, le chateau, la manufacture, la

bourse, et que sais-je encore— Ce sera tout

cela a la fois, tout cela reuni , combine, iinita-

rise, formant un tout avec les contrastes et les

mille harmonies d'un monde ! Voila I'architec-

ture de I'avenir. — Comparez les Phalansteres

,

les villes et les capitales derivant du principed'As-
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sociation, comparez-les avec nos villages, nos

villes, nos capitalesderivant du principe de Mor-

cellemeat: comparez et prononcez.

« Mais cela est trop beau, » disent les niais

ebahis, « cela est trop beau et ne peut arriver.

lis sont fous ces gens-la, ils ont lu des contes de

fees.... »

Eh! d'abord, puisque nous y voici , enten-

dons-nous un peu. Je pourrais demontrer rigou-

reusement que les Phalansteres de Haute-Har-

monie, les Phalansteres nes au sein de I'opulence

de I'ordre societaire, quand cet ordre aura depuis

quelque temps pris possession de la terre, laisse-

ront bien loin derriere eux en magnificence, en

eclat, en couleur, en richesse, ces immenses cathe-

drales surchargees, du triple portail a la fleche, de

dentelles et de broderiesde pierre, ces cathedrales

ou chaque moellon etait frappe a I'empreinte de

I'art, ou les vitraux, les arceaux, les colonnes et

les murs etaient, a I'interieur et a I'exterieur,

releves par les couleurs les plus vives, vermilion,

or et azur , et le disputaient en splendeur au

maitre-autel et a I'etole du pretre officiant. —
Car cela etait ainsi.

Et voila les raonumens dont I'Europe s est

herissee en trois siecles! Voila ce qu'un seul
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principe d'union a su faire jailllr au milieu du

desordre general , voila ce que I'idee religieuse

a eu puissance d'extraire du sein d'une Civili-

sation aflfamee. Si ces choses ont ete produites

dans le chaos, pensez aux merveilles quisuivront

la creation ; pensez-y, et la logique ira plus loin

que votre imagination ; et vous ne trouverez pas

assez de formes et de couleurs pour vous repr^-

senter I'avenir resplendissant et flamboyant du

globe transfigure.

Lespalais des Phalanges, artistes! leskiosques,

les belvederes et les castels dont elles parsement

leurs riches campagnes, les villes monuraentales

et la capitale du globe, voila, artistes, qui vaut

bien un devant de boutique , une soupente

,

un escalier tordu, un palier de maison bour-

geoise, une Renommee rouge sur I'enseigne d'un

patissier.... II faudra des voutes hardies jetees

sur des murs de pierre, des coupoles, des tours

et des fleches elancees; votre genie sera a I'aise

dans ces grandes lignes dont vous aurez a combiner

les mouvemens et les allures! II faudra aux palais

des Phalanges, des portes ou sept chevaux de

front puissent sortir a I'aise ; il faudra des fenetres

grandes ouvertes par ou entrera le soleil dans la

maison de I'homme pour y porter largement la vie

et la couleur; il faudra des galeries, des balcons
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et des terrasses ou la population dii Phalanslere

puisse s'epandre et lui faire d eclatantes guirlandes

avec ses mille tetes de femmes et de joyeux en-

fans II faudra des tableaux a ses galeries et a

ses salles, des couleurs a ses grands ateliers, des

fresques aux parois de ses theatres , a ses voutes

des fresques et des sculptures ; des statues dans

ses atriums et ses grands escaiiers, des statues

sur ses entablemens et parmi les arbres de ses

jardins ombreux, des gargouilles ouvrees aux

angles des corniches, a ses machines a vapeur

des tetes de bronze et des gueules de fer , des

marbres a ses bassins, des autels a ses temples,

et mille chefs-d'oeuvre d'art pour les revetir et

les dignement parer.

La, voyez-vous, il faudra harmoniser I'eau

,

le feu, la lumiere, le granit et les metaux: I'art

aura dans ses larges mains tons les elemens a

marier ensemble; ce sera une creation!...

Puis, desorchestresa mille parties, des choeurs

a mille voix: des hymnes et des poemes chantes

par des masses; des manoeuvres choregraphiques

dansees par des populations.... Car dans les

Phalansteres ce n'est pas une troupe rapee qui

monte sur des planches : I'education unitaire

eleve chaque homme a la dignite d'artiste , et si
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chaque homme n est pas poete et compositeur,

chaqiie homme du moins sait ex^cuter et faire sa

partie dans I'ensemble ; chaque homme est une

note dans le grand concert.

Et qui prendrait sur Jul d'affirmer que Dieu

n'a pasdonne a chacun de ses enfans une tete qui

pense , un ccEur qui bat, des oreilles pour aimer

I'harmonie, des doigts pour la faire, une poitrine

pour chanter et des yeux pour les couleurs , sans

permettre , sans vouloir, qu'il en soit un jour

ainsi. Dites artistes, dites poetes , ne sentez-

vous pas la destinee de I'homme? dites, toutes

ces merveilles de I'harmonie sociale, n'y sentez-

vous pas I'empreinte du beau et du vrai dont

vous portez le type en vos ames? Dites, est-ce

cela qui est le faux, et le vrai serait-il le devant

de boutique , la soupente , I'escalier tordu , le pa-

iier de la maison bourgeoise et la Renommee sur

I'enseigne d'un patissier?.. Et encore, sans nous

trainer dans la prose du mercantilisme et dans

toutes les ordures de la Civilisation, dites si cela

ne va pas mieux a vos imaginations et a vos coeurs

qu'une pyramide d'Egypte batie par un peuple

nourri d'oignons et le dos courbe sous les pierres,

un palais de Neron, et meme une colonne Yen-

dome , fondue avec le bronze sanglant qui tue

dans les batailles? Oui, oui, c'est la destinee de
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I'liumanite d'etre heureuse et riche, et de parer

sa planete , et de lui faire une robe resplen-

dissante qui ne la rende pas honteuse au bal

celeste, ou elle occupe dans la ronde lumineuse

une place d'honneur a cote du soleil ! Oui,

quand rhiimanile marchera dans sa force etdans

sa loi, on verra eclore bien d'autres mervellles

sous I'influence de la puissance humaine com-

binee a la puissance vivifiante du globe, et ce

que j'ai dit ne serait encore que mesquinerie et

pauvrete.... La destinee de rhomme est bien la
,

allez.

Mais il faut s'arreter... j'oublie que ces paroles

sont jetees au milieu d'un monde de douleurs et

de miseres, ou six mille ans de souffrances ont

etiole les coeurs des hommes et lari en eux toute

source d'esperance. Le mal s'est infdtre jusqu'a

la moelle des os, il a ronge jusqu'au desir. Tous

les r^ves d'avenir se bornent aujourd'hui a la

conquete d'un gouvernement a bon marclic !...

II faut s'arreter

—





CHAPITRE QUATRIEME.

CoitDaiauffs d €commu& ^f l'3lrfl)itfCtoniquf

pl)alan6tcricnnf.

Que d'erreurs cbei ces savaDS qui Teulenl nous ensei-

guer les routes du bien , et dent aucun ii'a cu assei

de genie pour reconnaitre que ni le bon , iii le beau

nc sont compatibles avcc la Civilisation , et que loin

de cbercher a introduire le bien dans celte societe

,

vrai cloaque de vices , il u'est d'option sage que celle

de sortir de la Civilisation pour entrer dans les voies

du bien social .'

Ca. FotHiEB,

.... Leur as-lu dit encore que la plus baute eipressioii

artistique d'une chose correspond a son maximum

d'utilite ?

Victor LABom.

§• I-

Plus les proportions sc rapprochent de leur lernie cen-

tral et generatt'ur. plus elles sont grandes et puis-

santes.

St.-Martin.

Oui il faut s'arr&ter :

Car aujourd'hui que ron prodigue le nom de

poesie d'autant plus qu'on le comprend moins ;

aujourd'hui qu'on trempe ce nom dans toutes
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scenes doniestiques, dans de ridicules peripeties

bourgeoises , dans des intrigues d'alcove civilisee

,

dans les ruisseaux des rues, dans toute puerilite

ettoute fange; aiijourd'hui que la poesie sociale,

la grande poesie humanitaire effarouche ct fait

fuir notre lilterature chiffonnee, nos peintres de

mccurs et de vie privce , nos poetes pleureurs, nos

laquistes lamentables ; aujourd'hui , il seinble en

veritc qu'on ne puisse faire de la poesie qu'avec

des gonflemens d'amour excentrique, de la va-

peur, de I'ether. .. et puis encore,—pour les uns,

avec le poignardclassique qui tue dans les regies

et proprement derriere la coulisse , emmanche

d'un alexandrin de douze pieds, plus raide que

sa lame de bois ; — et pour les autres, avec le

poignard moyen-age qui ^gorge en plein theatre,

lout le long du drame echevele.

Qu'il puisse y avoir de la poesie dans partie

de ces choses, qu'il y en ait meme en toute ac-

tion palpitante de vie humaine , et de passion

en essor subversif on en essor harmonigue, c'est ce

que, moins que personne, je songe acontester:

— mais autre est la poesie du present et du passe

,

autre est la poesie de I'avenir : I'une, individuelle,

douloureuse
,
gemissante on poussant de grands

cris de douleurs , des clameurs de detresse ; I'au-

tre individuelle et humanitaire a la fois, puisant
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aux grandes harmonies de la nature , s'inspirant

aiix mouvemens synergiques des populations et

des races humaines, a la voix des lois divines:

Tune obscure, I'autre eclatante et radieuse: Tune

trempant ses pinceaux dans des larmes et du sang

noir, I'autre harmoniant sur les grandes toiles

encadrees d'or et de diamans les sept couleurs

vives de I'arc-en-ciel : Tune enfin tourbiilonnant

dans le chaos ; I'autre planant sur la creation.

Done, si Ton ne veut pas aujourd'hui la poesie

dans les choses sociales,— et en ce moment pour-

rait-on deviner qu'elle y doit etre, puisque Ton

prend pour choses sociales une politique dechar-

nee , une charte, squelette sonore et sec dont

les OS sont le budget, la loi electorale, le cens

d'eligibilite et la responsabilite des ministres? —
si Ton n'y veut pas la poesie, disons-nous, re-

venons a I'arithmetique. Faisons des additions

et des soustractions, des totaux et des restes.

Parlous aux chiffres. Comptons. Aussi bien

,

voyez-vous, les neufs caracteres de I'algorithme

arabe, i, 2, 3, 4? 5, 6, 7, 8, 9 et le zero, sont

une batterie plus que suffisaute pour demolir la

Civilisation et miner toutes ses defenses.

Et d'ailleurs qu'on ne s'y trompe pas ; qu'on

ne prenne pas pour valant quelque chose les
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grandes declamations que font , par le temps qui

court, au nom de la poesie, centre les mathe-

matiques et les sciences exactes, nos petitspoetes

elheres , nos litterateurs de salle a manger.

— II est bien vrai que I'ecole scientifique ac-

tuelle, materialiste et fragmentaire , a voulu et

veut encore , avec ses donnees arbitraires et la

negation d'un plan d'ensemble pens^ et pree-

tabli , exiler Dieu de la creation ; il est bien vrai

qu'elle a desseche, fracture, rapetisse la science :

mais que Ton se place, pour voir la science, au

haut point de vue de Pythagore, de Kepler et de

Fourier, qu'on se monte jusque-la, et Ton pourra

dire si la science est hostile a la poesie ! — Et

meme , je le veux encore, que Ton se tienne au

point de vue de I'ecole newtonnieune ; que

nos litterateurs si ridicules quand ils entrent tout

ambres, tout parfumes, tout pommades, dans

le domaine de la science , lisent seulement la

mecanique celeste, — s'ils peuvent, — et ils ver-

ront bien s'ils ont bonne grace avec leurs airs et

leurs dedains. (0

(i) Ceci ne s'adresse pas a tous nos litterateurs : il est parmi eux

plus d'un homme sense. Je crois meme juste de dire qu'aucune

epoque n'a presente' une plus riche collection de talens que la

notre; on a prodigieusement perfeclionae' la forme: malheureu-

sement les idecs manquent souyent, et la phrase envahit tout. On
veutfaire a toute force du senti^ du profond^ el Ton sert en pa-
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Pretendre parquer en deux camps hostiles la

science et la poesie, c'est chose bien digne d'un

si^cle qui veut cantonner a part, aussi, dans le

domaine social, I'ordre et la liberte. — L'ordre

n'est qu'un mot absurde sans la liberte ; ce sont

deux faits lies et solidaires: et, dans la creation,

la poesie est aux mathematiques ce que, dans

le monde social , la liberte est a l'ordre. — Se-

rait-ce qu'il n'y a pas de poesie dans les grandes

harmonies de la nature? Or, sur quoi seraient

fondees ces grandes harmonies, sinon sur les lois

mathematiques ?— Sont-ce la , des-lors , choses

k separer?

ture au public mille petites theories plus vaines et plus pueriles

les unes que les autres. Le public, d'ailleurs , consomme tout; il

se montre fort debonnaire. Et puis il n'y a pas de critique^ pas

de saine critique, j'entends. Cette derniere assertion pourra pa-

raltre impertinenle a ceux qui se sont constitue's les juges du

camp , et qui tiennent en main les trompes et les trompetles ; elle

me vaudra peut-etre plus de horions que les passages les plus sca-

breux de mon livre tous ensemble. Pour le moment , c'est pure

assertion : la preuve viendra plus tard, a sa place; et sa place ne

peut se trouver que dans un e'crit pe'riodique. D'ailleurs , il ne

s'agit dans cette note que de de'noncer un ridicule , une des mi-

nauderies de notre litte'rature
,
qui , tout en faisant niaisement du

sentiment centre la science , n'en recherche pas moins avec avi-

dite' I'emploi des expressions techniques de la science, dans le but

innocent de se stylet , de se donner du galbe , ce qui serait fort bien

faire, si cette pauvre science n'e'tait pas plus rudement ecorche'e

encore par ce genre d'hommages, que par la denigration directe.

C'est uue contrebande plus facheuse que la franche guerre.
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Et si, maintenant, la solution de la belle et

grande question de I'architectonique liumani-

taire calculee sur les exigences de I'organisation

de I'homme et de la vie sociale la plus heureuse

et la plus parfaite , repondant a I'integralite des

besoins et des desirs de riiomme, deduite de

ces besoins, de ces desirs, et mathematiquement

ajustee aux grandes convenances primofdiales de

sa constitution physique et passionnelle ; si cette

forme qui retlechit majestueuse et complete ,

comma nous le verrons mieux plus tard, la grande

loi de I'harmonie universelle , se trouve en meme

temps et par cela meme, douee de la plus haute

expression de poesie architectonique qu'il soit

possible de concevoir, est-ce la une raison pour

la rejeter, cette forme?

Quoi done ? vous suspecteriez la realisabilite (0

de cette grande pensee architecturale parce que,

— ainsi que le diamant contient pur le rayon

blanc de lumiere solaire et les sept couleurs qui

le composent,— ainsi elle contient dans son en-

semble I'harmonie integrale et toutes les harmo-

nies qui la produisent ! Vous la suspecteriez parce

qu'elle se resout en un merveilleux microcosme

dont toutes les parties coordonnees entre elles,

(i) Ce mol-ci n'est guere harmonieux, ruais il est mile.
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avec leurs styles varies dependant des rapports

des choses, avec leurs caracteres propres, leurs

types speciaux, forment une manifestation arche-

typique du beau, de I'ordre, de I'unite univer-

selle?

Serait-ce done que ce sentiment du beau , des

rapports vrais, des convenances generales, place

au coeur de I'liomme comme un flambeau inex-

linguible , est une lumiere fallacieuse et fausse?

Ne serait-il qu'une deception? qu'une ironie

implacable et cruelle? — Ecoutez done les su-

blimes enseignemens de la creation , les grandes

voix de la terre et des cieux qui apprennent a

I'homme que cet archetype ideal grave dans

lame humaine est le verbe eternel incarne par-

tout dans I'univers, et que la tache de Thommc

ici-bas est de I'incarnerdans le monde sur lequel

il a recu puissance et domination.

Non ! il n'est pas de plus cnergique revelation

de la deviation de I'homme, pas de temoignage

plus hautement accusaleur de la subversion de

destinee dans laquelle il est plonge, que cette

revolte de sa raison pervertie et faussee, contra ses

attractions natives, contre les harmonies eter-

nelles vers lesquelles gravite sa noble nature.

La plus eclalanle aUcstation synlhetique du mal

I. 55
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social, c'est bien que I'homme soil enfonce dans

le mal jiisque la qu'il regarde ce mal comme son

element. C'est cette fatale croyance qui a para-

lyse si long-temps I'intelligence humaine, qui a

fait obstacle a toute bardie recherche d'une issue

de subversion en Harmonic : c'est elle encore

qui, raaintenant qu'un homme, par un incroya-

ble puissance de genie, a trouve cette issue,

fait dire des paroles de cet homme, comme les

Troyens des paroles de la prophetesse inspiree :

Ceci est reve et mensonge, delire et folic! »

Ainsi, et pour en revenira la question speciale

qui nous occupe , c'est done delire et folic que

de se proposer la solution de ce probleme :

Trouver les conditions arcliitecturales les plus

convenables aux besoins de la vie individuelle et

sociale , et constituer, d'apres les exigences de ces

conditions, le type de L'liabitation d'une population

de dix-huit cents personnes,— population qui corres-

pond a I' unite d'exploitation du sol , et qui forme

ainsi ralveole eldmentaire de la grande ruche

sociale

:

Quoidonc, c'est folic et delire, cela! et vous

dites : cela est inoui, extravagant, irrealisable

,

c'est le grand mot; etvous parlez ainsi alors que



CONVENANCES ET ECONOMIES. 5 1 5

vous avez sous les yeux et a vous les crever

,

encore, des constructions logeant dix-hidt cents

homines , et non pas fondees en terre ferme , suv

roc, mais bien mobiles, mais filant sur I'ocean

dix noeuds a I'heure et transportant leiirs habi-

tans, de Toulon au Cap, du Cap a Calcutta , de

Calcutta au Bresil et au Canada ; des constructions

a dix-huit cents liabitans, qui narguent les vents

des grandes mers et les ouragans des tropiques,

de braves et dignes vaisseaux de ligne, ma foi,

epais de precinte, hauts de mature, et carres

de voilure , et parlant haut des deux bords aver

leurs triples batteries de trente-six et de vingt-

quatre, et mordant dur, encore , avec leurs gra-

pins d'abordage !

Etait-ildonc plus facile de loger dix-huit cenls

hommes au beau milieu de I'ocean, ^ dix-huit

-

cents lieues de toute cote, que de loger dans

une construction unitaire dix-huit cents bons

paysans en pleine Champagne ou bien en terre

de Beauce?

Mais voici un autre probleme encore, et qui

s'enonce ainsi :

Trotiver mayen de mettre a I'abri dans une ville

un petit corps de troupes , et de lui donner mime
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pendant un temps plus oti mains long j, tine supe-

rioiHtc de forces stir une grande armee qui I'atta-

querait avec un materiel immense , des bombes de

douze pouces et des boulets de vingt-qiiatrc.

Je pourrais bien vous dire, moi qui suis du

metier, ce qu'il a fallu d'observations, d'efforts

d'intelligence et de combinaisons pour arriver a

resoudre ce probleme comme il Test aujourd'hui.

Parapets, bastions, courtine, tenaille, demi-

lune et reduit de demi-lune ; contre-gardes

,

fosses, chemins couverts, places d'armes et re-

duits de place d'arme, traverses, communica-

tions je vous fais grace du reste et des details;

il a fallu agencer et combiner tout cela, menager

les angles et les incidences, les commandemens

et les defilemens; combiner toutes les formes,

calculer toutes les hauteurs, toutes les dimen-

sions, les modifier de mille manieres par mille

considerations et pour mille relations; coordon-

ner chacune d'elle a toutes les autres; et cela,

non pas grossierement , non pas d'une facon

approchee , mais, savez-vous, a un centimetre

pres! Et il faut des combinaisons differentes pour

toutes les positions differentes !

Dans ces fortifications, ou les promeneurs

benevoles ne voient guere, en general, que des
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remparts et des fosses, il n'y a pas un mouve-

ment de terrain, pas un pli qui ne soit calcule;

etquandnne place forte a fait sa toilette de guerre,

quand elle s'est paree pour le siege, he bien ! il

n'y a pas une pierre qui ne soit en son lieu, pas

une motte de terre qui ne soit a sa place I

La determination d'un front-bastionne, type

et element de la fortification, constitue un pro-

bleme tellement surcharge de conditions , qu'il

y a de quoi effrayer d'y penser. Ce que I'inven-

tion en a du couter d'efforts , d'intelligence et

de tension d'esprit , vous pouvez en juger par

ce que Ton exige de temps, de travaux, d'etu-

dcs et de science pour arriver a la comprendre.

Or, ce probleme a ete resolu; I'invention a

ete faite, realisee, maconnee. On a depense et

on depense encore des milliards en Europe pour

faire , entretenir et defaire des milliers de fronts-

bastionnes. Ce n'est pas impossible cela! — II

est vrai que c'est une des parties constitutives du

grand art de tuer les homines, et qu'en cette di-

rection dumoinson ne seferme I'espoira aucune

espece de perfeclionnement et de progres. —
Voyez plulot le morlier-monstre des bombes

de mille, cordieu ! il v a de I'avenir dans cette

decouverte
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He bien ! si d'adoption de cette decouverle

,

oil de toute autre invention philantropique et

productive du m^me genre, necessitait un chan-

gement dans le systeme de defense, vous ver-

riez qu'on trouverait tout simple de poser le

probleme de la fortification des villes sur de

iiouvelles bases, de recommencer I'invention et

d'en construire la solution. Pour cela on a de

I'argent, des travailleurs, un nombreux corps

d'ingenieurs qui apportent a ces choses science,

intelligence et facultes; pour cela on remue le

sol, on fonde sur pilotis , on laboure le roc, on

creuse en roc dur des fosses profonds de soixante

pieds; pour cela rien ne coiite. — C'estbien.

Mais qu'un homme vienne dire que Ton de-

vrait songer a loger les hommes sainement,

comraodement, agreablement, societairement. ..

— Folic et delire!

Que cette homme ajoute qu'il en a trouve le

moyen
,

qu'il le donne: — le voici , voici les

plans, examinez. Et si les plans paraissent bons,

faites au moins un essai, un seul. C'est la porte

d'un nouveau monde...— Pst! reve et mensonge

!

Oh ! il faudra pourtant bien que vous ecou-

tiez, je vous le jure ! dut-on vous appliquer la
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Ijouclie d'un porte-voix sur ies oreilles. Si vous

etes loges, vous autres, tout le monde ne Test

pas. II y en a qui out trop froid en liiver, et

trop chaud en ete , savez-vous ? il y en a dont

labottede pailie a coucherse mouille trop quand

il pleut, et dont le plancher devient boue !

L'homrae n'est pourtant pas fait pour vivre dans

Ies tanieres. Ce n'est pas un animal qui se terre,

Ihomme : et il faut qu'on le loge.

He bien! s'il faut qu'on le loge, trouvez done

pour le loger mieux qu'un Phalanstere, trouvez

mieux en satisfaction des convenances , en agre-

ment, en magnificence, et en economic? en

oconomie , entendez-vous?

Chose etrange! il n'y a pas de probleme ab-

surde, mal pose ou malfaisant qu'on n'ait encore

cherche aresoudresur cette terre, et on s'insurge

contre I'idee de determiner Ies lois d'une archi-

tecture harmonique avec I'organisme humain !

L'academie s'ingenie chaque annee a trouver

des sujets de concours pour Ies eleves de I'ecole

d'architecture , et elle n'a paseu I'idee de propo-

ser cehii-la; c'est pourtant une conception plus

feconde , une idee plus haute de cent coudees,

que toutes Ies idees archilecturalcs qui aienl ete

executees ou sculcmcnt emises jusqu'ii.i.
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C etait la d'ailleurs la tache sociale reservee a

I'art dans la carrlere du progres social. — Qu'un

arcliitecte, en effet, laissant le quart de rond

,

la chnaise et les ordres , se fCil propose de re-

soudre le probleme architectural ainsi pose :

Etant donne rkomme , avec ses besolns , ses

gouts ct ses penchans natifs , detertniner les con-

ditions du systeme de construction le micux appro-

prie a sa nature ;

Cet architecte se trouvait, des le premier pas,

face a face avec I'option suivante :

*/ Ou une maison isolee pour cliaque famille ;

^*^ Ou un edifice unitaire pour une reunion de

families.

L'economie, I'aisance, la facilite des relations

et des services, les agremens de toute nature,

toutes les convenances materielles, sociales et

artistiques, militaient pour le second systeme.

Des-lors, I'arliste optant pour I'architectonique

societaire , etait sur la voie du calcul des desti-

nees ; il decouvrait de proche en proche , en

cherchant les bases de son projet , toutes les

conditions de la vie societaire, qui ne sont autre



CONVENANCES ET ECONOMIES. 521

chose que les deductions naturelles et pratiques

des besoins , des gouts et des penchans natifs de
I'homme. Et c'est ainsi qu'en speculant sur I'ar-

chitectonique la mieux adaptee a la nature hu-
maine, on eut necessairement rencontre la forme
sociale la mieux adaptee aussi a celte meme na-
ture.

Toutes ces questions se touchent essentielle-

ment. On ne peut pas resoudre les unes sans de-

terminer en meme temps la solution des autres.

Le probleme arcliitectonique n'est qu'un cas par-

ticulier du probleme social general, qui doit etre

ainsi pose :

Etant donne I'homme, avec ses besoins, ses

goats , ses penckans natifs, determiner les condi-

tions du systeme social le mieux approprie a sa

nature :

Decomposez le mot systeme social , el vous y
trouverez systeme industriel , systeme commer-
cial, systeme scientifique, systeme d'education,

systeme d'architectonique, etc., toutes branches
particulieres de I'arbre social. — Or , la verite

etant une, si vous avez decouvert la loi qui doit

regir Tun de ces systemes , vous avez aussi la

solution pour tous les autres.
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Conslruisez iin Phalanstere, poiirvoyez-le de

son materiel , amenez-y une population de trois

ou quatre cents families inegales, riches et pau-

vres, peres , meres et enfans ; laissez-les se caser,

agir; abandonnez-les a elles-memes ; surtout,

preservez-les du contact de tout pedant philo-

sophe et moraliste , race toujours ardente a con-

trarier les indications de la nature: et moins de

six mois apres I'installation , vous verrez I'Asso-

ciation realisee par instinct. — II est sensible

que les travaux domestiques seraient d'abord or-

ganises en grande echelle et societairement; en-

suite le systeme d'education , et tous les autres

service, de proche en proche. La creation du mi-

lieu architectural societaire commanderait la for-

mation du milieu societaire integral : il n'y aurait

qu'a suivre docilement la voix du genie de I'hu-

manite. — C'est , au reste , ce qui demeurera

prouve au second volume de cet ouvrage, ou

,

pour determiner les conditions de la vie socie-

taire, nous ne ferons rien autre chose que de

placer une population au milieu du dispositif

materiel d'une Phalange, nous bornant a con-

stater le mode suivant lequel se comporteraient

naturellement , dans un pareil milieu, les divers

membres de cette population, les lois suivant

lesquelles s'y grouperaient librement les indivi-

dualites , et s'y formeraient spontanement les
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asffregations et les hierarchies de tous les or-

dres.

Si Ton eut realise pareil projet par maniere

d'experience , il est evident qu'on fut tombe

surune forme socialenon pas artificielle, factice,

contrariant la nature comme le sent la Civilisa-

tion et toutes les reveries des philosophes, toutes

les republiques utopiques sorties de leurs cer-

veaux, construites a leur facon , — mais sur una

forme sociale naturelle , normale , derivant ri-

goureusement de Torganisalion humaine , faite

a Id facon de la nature on de DieUj, ce qui vaut

bien ia facon de Platon, ou celle de M. Berard,

editeur de la glorieuse charte de i83o, laquelle

est etablie pour I'eternite, comme on sait

ainsi que I'etaient deja les precedentes.

Les hommes n'ont pas encore pu se persuader

qu'il fallait plier devant la nature , se rapprocher

d'elle et lui demander ses lois ; ils aiment mieux

en faire eux-memes, des lois, quilte a ne leur

donner d'autre sanction que celle qui vient des

gendarmes et du bourreau.

Le lecteur doit bien comprendre maintenant

qne Fourier a manoeuvre a I'inverse de tous les

reformateurs de I'oeuvre de Dieu , et que sa de-
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couverte est la recompense de la religieuse

docilite qu'il a mise a suivre les indications de la

nature. Toutes les dispositions de la vie socie-

taire sont exactement calqiiees corarae les

dispositions architectu rales que nous venons

d'examiner, sur des convenances fixes et bien

determinees. Le calcul qui lui a livre la connais-

sance de I'architecture societaire est le meme
que celui qui lui a donne la clef de toutes les

autres parties constitutives de la societe har-

monique.

La verification des calculs , la contre-preuve

des operations consiste a soumettre les resultats

obtenus a la pierre de touclie composee , a exami-

ner s'ils realisent I'alliance du bon et du beau, de

I'artistique et du comfortable , du merveilleux

et de I'arithmetique; car cette alliance, ainsi que

je viens de I'etablir, est le caractere de toutes les

oeuvres de Dieu , le vrai controle de toute har-

monic.

Que I'architecture phalansterienne , type ele-

mentaire de la grande architecture humanitaire,

contienne les sources les plus vives auxquelles

puissent s'alimenter I'art et la poesie architecto-

iUiques, c'est cequ'aucun artiste et aucun honime

qui a quelque portee dans I'esprit et qui peut
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eomprendre line donnee , ne songcront a con-

tesler. — Mais nous marchons dans des chemins

tellement encombres d'obstacles , telleraent

semes de prejuges, tellement obslrues par les

ronces de la routine; nous avons a parler a des

gens si biea habitues a ne croire realisable et

possible que ce qui est etroit , mesquin
,

difforme et laid, si eloignes de eomprendre que

la plus haute expression poetique dont un mou-

vement quelconque soit susceptible correspond

precisement a son maximum d'utilite, nous avons,

en un mot, tant de defiances a vaincre, nous

qui venons jeter une idee d'Harmonie en pleine

Civilisation, que nous devons examiner specia-

lement Tarchitecture societaire sous le rapport

de I'economie , et prevenir ainsi toutes objec-

tions sur sa realisabilite ;— objections qu'on ne

manque pas de tirer de sa splendeur et de sa

magnificence , comme si ces caracteres n'etaient

pas plus conformes aux attractions de I'humanite

et par consequent a sadestinee, que lescloaques,

les clapiers, et les fanges de la Civilisation.

Examinons done la question sous le rapport

de la realisation, et reduisons a leur juste valeur

les pretendues impossibilites de I'application.
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S- II-

Deux et deuv font quatie.

Traitc d'Jrithmetiqu

J'ai expose I'idee generale du Phalanstere, du

manoir de la phalange industrielle, qui remplacera

le village civilise, comme le village a remplace

le kraal du sauvage. Ai-je dit que les premiers

Phalansteres , dont accoucherait notre pauvre

Civilisation seraient brillans et somptueux comme

les Phalansteres de Haute-Harmonie , les Pha-

lansteres nes et baptises au soleil de I'avenir ?

non je n'ai pas dit cela. Comparativement a ces

resplendissans Phalansteres, les premiers essais

de la Civilisation seront des avorlons; et pour-

tant ces avortons-la sembleront des sejours en-

chantes aupres de nos habitations.

De quelque peu de valeur que soient les ma-

leriaux des Phalansteres de debut, I'unite de la

construction , la symetrie des grandes masses

,

le contraste et la variete des parties , I'agence-

ment heureux des details avec I'ensemble, et

par-dessus tout I'expression architecturale d'une

large pensee sociale ; les harmonies de ces con-

structions avec les eaux, les vegetaux, les riches

paysages animes par une heureuse et joyeuse po-
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pulation ; tout cela sera suffisant pour faire, de

ces Phalansteres de debut, d'honorables sejours;

le luxe ensuite ira croissant selon les ressources,

— et la progression sera rapide.

Le Phalanslere d'essai , celui dont le succes

prouvera sans repiique la grande verite sociale qui

ne pent pas etre introduite dans certaines cer-

velles par la voie de la science et du calcul, ce

premier Phalanstere sera certainement etabli dans

un lieu non occupe par un village ; ce sera un ter-

rain d'une lieue carree environ, acquis par une

societe d'actionnaires, et sur lequel on se propo-

sera de porter une population pour I'exploiter;

ce sera une colonie societaire executant combi-

nement des travaux d'agriculture , d'ateliers, de-

ducation et de menage.

Or, demandez-vous s'il serait plus economi-

que et plus sage, pour loger une population qui

s elevera a dix-huit cents ou deux mille personnes,

• d'elever un grand edifice unitaire, ou de batir

trois cent cinquante a quatre cents petites mai-

sons isolees et civilisees , trois cent cinquante

masures morales et philosophiques.

Ce n'est plus ici du fantastique , des chimeres,

de la folic, comme disent nos esprits-forts ; ceci
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est prosaique et vulgaire : il ne faut ni beaiicoup

d'architecture , ni beaucoup d'arithmetique ,

pour comprendre que le developpement des

murs, des toitures, et des charpentes a elever,

serait quatre fois plus considerable dans le cas

de la bourgade que dans le cas du Pbalaustere.

Ajoutez encore les murs de cloture necessi-

tes, dans le regime morcele, autour des jardins

et devant les cours des maisons
;
pensez que vous

pourrez avoir sous une seule couverture courant

regulierement d'un bout a I'autre de I'edifice

societaire , trois et meme quatre etages ;
que

vous epargnez quatre cents cuisines, quatre cents

salles a manger, quatre cents greniers, quatre

cents caves, quatre cents etables, quatre cents

granges pour les concentrer dans quelques vastes

seristeres. — Reduction analogue sur une foulede

pieces et d'ateliers epars aujourd'hui dans la bour-

gade.—Independamment de Teconomie de place

et de construction, ajoutez celle de deux on trois

railliers de portes, de fenetres, de baies, avec leurs

chassis, leurs boiseries et leur ferremens; pensez

al'entretien ruineux que chacune de ces maisons

necessite par annee , au peu de duree de ces

constructions mal faites, aux ignobles remanie-

mens qu'on leur fait incessamment subir ; mul-

tipliez la depense de chaque maison par le nonibre
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tie ces maisons, et vous serez a merne de pro-
noncer.

Quant a la rue-galerie, voyons ce quelle epar-
gue.— Dans chaque maison, des escaliers tordus
et boiteux qui mangent beaucoup de place et

beaucoup de materiaux, des corridors, des cou-
loirs, des paliers; puis, des precautions dispen-
dieuses de toute nature, que, depuis la basse
classe jusqua la haute, depuis le parapluie jus-

qu a la voiture, chacun des deux mille habitans
de la bourgade est oblige de prendre contre le

froid, la pluie, les intemperies; puis les maladies
qui content, usent la sante , arretent le travail;

puis enfin le bien-etre en place du mal-etre ;

pesez toutes ces choses, et vous verrez que la

rue-galerie, vitree , rafraichie ou chauffee, avec
ses grands escaliers regulierement disposes, ses

atriums et ses porches fermes du rez-de-chaussee,

oil Ton descend de voiture a I'abri quand on
vient du dehors; vous verrez, dis-je, que la rue-
galerie avec tout son luxe, est une construction

aussi ECONOMIQUE qu'hygienique et comfortable.

Calculez ensuite ce que , dans chaque me-
nage , Ton depense de travail et de temps pour
le service de la cuisine , de la cave , du o^renier,

pour I'apport de lean, que les valets ou les

34
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femmes vont peniblement puiser, plusieurs fois

par jour, a la pompe ou a la fontaine, pour I'en-

trelien et le service de proprete , pour toutes les

operations domestiques executees par de simples

mecanismes dans la construction phalansterienne.

Le service de la premiere distribution de I'eau

dans les menages des grandes villes , de Paris,

par exemple , emploie a lui seul des milliers de

bras et constitue toute une industrie. Faites le

compte de reffet utile obtenu par le retour a

la production active de toutes ces forces epar-

gnees par des machines; ajoutez a ces benefices

qui deviennent prodigieux quand vous les appli-

quez sur de grandes echelles, les dispositions de

garantie contre les incendies , dont les sinistres

s'elevent chaqueannee, en France, a des sommes

enormes; enfin, pensez a la superiorite de puis-

sance et d'effet de toute operation faite avec

ensemble, regularite, et bien dirigee, sur les

operations morcelees, anarchiques, executees

aujourd'hui dans les conditions les plus defavo-

rablessous tous les rapports; et quand vous aurez

examine, considere, calcule toutes ces choses,

alors, decidez

Si I'Architectonique unitaire, qui permet seule

de substituer I'ordre au desordre, I'amenage-
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ment a la deperdition, n'est pas, — aiithmeti-

quement et prosaiqiiement parlant , — mille fois

preferable a I'Architectonique confuse et mor-

celee.

Tout ceci, Je le repeterais mille fois, n'est ni

du fantastique, ni de la folie ; tout ceci est vul-

gaire, positif, palpable, et tellement clair, qu'il

n'y a meme pas de philosophe qui ne soit capable

de le comprendre.

On aurait beau se dire depourvu de tout sens

po(5tique, de tout sentiment des correlations et

des rapports vrais ; on aurait beau ctre absolu-

ment sourd, par organisation, a la voix de la

convenance des choses, il faudrait encore se

rendre. C'est Tarithmetique qui parle, qui con-

clut. II n'y a pas a ergoter contre elle.

Dira-t-on maintenant qu'il est impossible de

disposer des bois et des pierres en edifice socie-

taire ? les pierres et les bois se refuseraient-ils a

etre fa9onnes en edifice societaire ?— Si les bois

et les pierres ne refusent pas de se pr&ter a sem-

blables constructions, ne soyez done pas plus

intelligens que ces materiaux, en jetant brutale-

ment au travers des raisonnemens et des calculs

qu'on vous fait, ce mot ineple d'impossibilite—
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Done , il demeure bien et dument demontre :

Que l'architegtonique morcelee est ridneuse

et malfaisante , tandis que l'architegtonique so-

ciETAiRE remplit toutes les conditions d'economie

,

de salubrite , d'agrement , satisfait a toutes les

convenances , et ouvre a I' art que Vautre tue , un

avenir inespere et inoui.

Et ceci apprendra a ceux qui croient que I'ar-

chitecture est morte , et a M. Hugo qui I'a ecrit,

que celte opinion-la n'est qu'une debilite de leur

esprit. M. Hugo , M. Hugo ! qui a construit je ne

sais quelle ridicule theoiie , qui a sue sang et

eau durant trois ou qualre chapitres
,
pour eta-

blir en phrases pompeuses que I'humanite a fait

jadis de larchitecture dans le but unique et sim-

pliste de faire de la poesie, et qui, partant de la,

a pose cette solennelle puerilite, que la decou-

verte de Timprimerie avait tue I'architecture

,

parce que desormais I'humanite pouvait faire de

la poesie plus facilement en alignant des carac-

teres de regule
, qu'en alignant des moellons de

marbre et de granit...!!! M. Hugo le poete, qui,

parce qu'il fait de la poesie, lui, avec une plume,

s'est alle mettre en tete que I'humanite ne pou-
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valt plus faire de la poesie qu'avec des plumes

!

M. Hugo, qui pretend parquer I'humanite dans
les dimensions de sa sphere, a lui; qui donne
pour champ a I'humanite et pour limite a Tavenir

letendue de son cerveau ; M. Hugo, enfin
, qui

voulant a toute force faire de la profondeur au
lieu de rester dans son role, a pris a coeur de
maculer son bel oeuvie de la Notre.-J)ame , en y
introduisant cette sublime niaiserie, resumee par

ces mots : ceci, — le livre, — tuera cela, — le

monument.

En verite, on n'a jamais donne dans des aber-

rations plus vaniteuses et plus insensees. H sierait

que M. Hugo retranchat de son ouvrage cette

malencontreuse addition qu'il a mise a ses der-

nieres editions ; car si son ouvrage est destine

a vivre dans I'avenir , des chapitres pareils

ne feraient pas honneur a son intelligence. l\

sierait aussi qu'il apprit et qu'il retint que —
pour grand poete que Ton soit, — on n'a pas le

droit d'entrer tout botte et tout crotte, comme
Louis XIV au Parlement, dans le domaine de la

science sociale , et que quand on veut faire de

la science sociale , il faut d'abord aller a I'ecole

pour I'etudier. — En temps et lieux on pourra

enseigner a M. Hugo que la science sociale con-

tient d'autres doctrines que celles du Constitii-
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tionnet, ou il en est encore a I'heure presente,

avec son abolition de la peine de mort , sa reforme

des prisons f et sa morale de resignation a. I'usage

des masses Immaines ,
qua I'instar de M. de La

Mennais, le soi-disant Croyant, il condamne a ja-

mais a la misere , de son autorite privee , comme

il condamne I'humanite a ne plus faire que dc

pelites maisons. — En fait d' institutions d'avenir,

comme en fait d'architecture d'avenir, M. Hugo

a encore beaucoup a apprendre; et s'il ne veut

pas apprendre , au moins ne devrait-il pas con-

sacrer son beau et grand talent a accrediter des

erreurs, des puerilites, des niaiseries
,

qu'il est

bien force de detruire quand il rend le mauvais

service de les corroborer ou de les ediler lui-

meme.

Done, artistes, croyez plutot au genie de I'hu-

manite qu'a la voix des faux prophetes... L'Archi-

tecture, qu'ils vous disent raorte et enterree, a

encore a grandir de bien des coudees, vraiment,

pour atteindre k sa taille! — I'avenir est large,

riiomme est puissant. Les apotres de I'etroit et

de la faiblesse , du pauvre et du mesquin , ne

puisent pas leur inspiration en sources vives, et

ce n 'est pas eux qu'il faut ecouter.



CHAPITRE CINQUIEME.

Wiepo^ilif tree €uUuif6.

Loisque celte tcirc , qui paraissait desertc cl toulc

desolee aux yeux des passans , aura commeoce a Olrc

cultivee de uouveau

,

On dira : Cette terre , qui etait inculte , est deveoue
comme uii jardiii de delices.

EztciiiEL, jxjvi. 34. 55.

Apres avoir conduit le lecteur dans la deraeure

de la Phalange, il convient de lui donner une idee

de la distribution de ses cultures et de ses ate-

liers. Pour cela faire
,
j'emprunterai quelques

passages aux ouvrages memes de Fourier.—Mais
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afin qu'ils soient bien compris, il convient que

je donne d'abord
,
par anticipation, une legere

idee de I'organisation des travaux dans la Pha-

lange, — sujet qui sera amplement traite au se-

cond volume.

Dans la Phalange, les travaux d'agriculture,

de menage, de science, d'education, de beaux-

arts, etc., ne sont pas executes par des travailleurs

isoles, eloignes les uns des autres et passant la

journee, comrae les notres, attaches invariable-

menl a la meme occupation.— lis sont executes

en seances courtes , varices, intriguees et joyeu-

ses , par des escouades , des groupes de travail-

leurs reunis librement en double convenance

d'affinite de caracteres et d'affinite de penchans

industriels.

Si la culture delavigne,— ou toute autre,

—

comporte dans la Phalange le soin de vingt-quatre

especes, vingt-quatre plans differens, cette cul-

ture sera geree par vingt-quatre groupes distincts

de travailleurs d'ageset de sexes quelconques.

—

L'ensemble de ces vingt-quatre escouades compo-

sera la SERIE des vignicoles du canton. C'est un

bataillon industriel quise classea son tour, comme
partie integrante dans la grande Serie agricole,

ainsi que cette grande Serie agricole figure elle-
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meme comme partie integrante de la Phalanc^e.

Done :

De meme que— dans la tactique moderne , —
la Phalange militaire on la division se compose de

brigades; la brigade, de regimens; le regiment,

de bataillons; le bataillon, de compagnies; la

compagnie, d'escouades.

De meme la Phalakge se compose d'abord

des grandes Series de classe.

SERIES DE CLASSE.

/ Menage.

Culture.

PHALANGE \ Fabrif/ue.
OU ) f

com})inaison des grandes \ Education.

SERIES DE CLASSE. j Scienccs.

Beaux-Arts.

Etc

Chacune de ces Series de classe se divise en

Series d'ordre. Ainsi, par exemple, grande Serie

de culture se diviserait ainsi

:

SERIES d'oBDKE.

(Forets.
Prairies.

Champs.

Culture.
j Vergers.

f Potager.

Parterre.
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Puis chacune de ces Series d'ordre fournit des

Series de genre. Ainsi, la Serie des vergers se

compose de toutes les Series particulieres adon-

nees a la culture des differens genres d'arbres

fruitiers. La subdivision seriaire se continue dans

les especes et les varietes, et Ton arrive ainsi

jusqu'aux Groupes, elemens de ces diflferentes

Series industrielles, comme I'escouade militaire

est I'element de la compagnie , du regiment et

de I'armee.

Ainsi, I'industrie organisee en methode natu-

RELLE, en ordre logique, et comme le veut le pur

bon sens, est loin,— on le volt,— de ressembler

a I'anarchie de I'industrialisme civilise, a la guerre

nommee libre concurrence, a I'extreme diver-

gence de tous les travaux executes par nos me-

nagesmorceles. Dansle regime societaire, la con-

vergence industrielle est complete ; la Phalange

est un corps compact, manceuvrant comme une

savante armee. Depuis les nombreuses escouades

adonnees aux fonctions minimes, aux varietes les

plus legeres, on remonte par les Series d'especes,

de genre, d'ordre et de classe, jusqu a la Regence

centrale, formee par la reunion des sommitesdes

diflferentes hierarchies, et qui imprime a I'en-

semble des Series et des travaux le mouvement

harmoniqiie convergent.
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II est done entendii que I'industrie socie-

taire opere par reunions nombreuses , intriguees

,

joyeuses , en seances siiffisamment courtes et va-

riees , et que ces reunions nommees groupes , se

combinent et se liierarchisent dans les SERIES de

differens ordres.

§. I.

L'amalgame judicicux des liois oidics d'agiicullurc est

le mo^'CD d'aliier le bon ct le beau. Ccs ordres nc

sont pas nieine connus des agrouomes civilises ,
qui

n'en peuTent employer que les trois caricatures.

Ca. Fot niEB.

Venons mainlenant a la distribution niaterielle

des cultures qui doivent etre, ainsi qu'on le pense

bien , mises en harmonic avec le principe de

classement que nous venons d'esquisser, et se

preter en tout point aux operations des Groupes

et des Series.

Cette distribution s'executera suivant trois

methodes ou ordres agricoles , determines par la

nature meme des choses, et dont nous allons

emprunter la description a I'auteur du Traite de

['Association ; il s'exprime ainsi sur ce sujet,

tome 2 , page 5o :

" 1°. L'ordre simple ou massif, est celui qui exclut les entre-

lacemens ; il regne en plein dans nos pays de grande culture , ou

tout est champ d'un cote , tout est bois de Tautre. On voit dan.<
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la masse des terres a l)le , beaucoup de points qui poiirraient

convenir a d'autres cultures, et surtout aux Ic'gumineuses ; de

raeme que dans la masse des bois on trouve beaucoup de pen-

tes douces qui pourraient convenir a une vigne , beaucoup de

plaines inte'rieures qui pourraient convenir a une clairiere cultive'e,

et ame'liorer la foret , oil il faut me'nager des espaces vides pour

le jeu des rayons solaires, la circulation de I'air et la maturite'du

bois.

» 2". TJordre ainhigu ou vague et mixte, c'est cclui des jar-

dins confus qu'on nomme anglais , et qu'on devrait nommer chi-

nois, puisque I'Angleterre a emprunte' des Chinois cette me'thode,

fort agre'able quand elle est employee a propos , mais non pas

avec la mesquinerie civilise'e , (jui rassemble des montagnes et

des lacs dans un carre de la dimension dune cour.

» L'Harmonie etant ennemie de Tuniformite', emploiera sur

divers points d'un canton et notamment dans les pays coupes
,

comme le pays de Vaud , cette me'tbode cliinoise , ou vague et

amliigue
,
qui rassemble comrae par hasard toutes sortes de cul-

tures et de fonctions : elle formera un contraste piquant avec les

massifs (me'thode l) , et les lignes engrene'es (me'thode 5).

» 5°. Uordre compose et engrene est I'oppose' du systeme

civilise' , selon lequel chacun tend a se clone et s'entourerait

volontiers de bastions et batteries de gros calibre. Chacun en

Civilisation veut se retranchcr et faiie une citadelle de sa pro-

prie'te'. On a raison en Civilisation
,
parce que cette socie'te' n'est

qu'un ramas de voleurs gros ou petits, dont les gros font pen-

dre les petits ; mais en Harmonie , ou I'on ne pent pas essuyer le

moindi'e vol , et ou un enfant ne volerait pas memc une grappe

de groseilles, on emploie autant qu'il se pent , dans les distribu-

tions de culture, I'ordre mate'riel compose ou me'thode engrene'e,

selon laquelle chaque Se'rie s'efforce de jeter des rameaux sur tons

les points , engage des lignes avance'es et des carreaux detaches

dans tous les postes des Series dont le centre d'ope'ration se trouve

eloigne du sien.

» L'ordre massif est le scul (|ui ait quelquc rapport avec les
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nio'thodes grossicrcs cles Civilises ; ils re'unissent toutes les fleiirs

d'lm cote , tons les fruits de Vautrc , ici toutes les prairies , la

toutes les ce're'ales : enfin ils forment partout des masses de'pour-

vues de lien , leur culture est en c'tat d'incohe'rence universelle

et d'exces me'lhodique.

» D'autre part , cliacun deux sur sou terrain fait abus de la

me'thode engrene'e : car chacun voulant recueillir , sur le sol (juil

possede, les objets ne'cessaiies a sa consommation , accumulc

vingt sortes de cultures sur tel terrain qui n'en devrait pas comp-

ter moitie'. Un paysaa cultivera pele-mele ble' et vin , clioux et

raves , chanvre et pommes-de-terre, sur tel sol on le ble' seul

aurait convenu : puis le village entier mettra en ble' exclusiveraent

quelque terrain e'loignc' qu'on nepeut pas surveiller contre le vol,

et qu'il aurait convenu de me'langcr de diverses plantations. Une

Phalange exploitant son canton en systeme combine , commence

par determiner deux on trois emplois convenables a chaque por-

tion : Ton peut toujours faire avec succes des me'langes, hors le

cas de vignobles tres-pre'cieux
,
qui encore peut compter fruits et

le'gumes en accessoires de la culture pivotale. Ces alliages ont

pour but d'amener divers groupes sur un meme terrain , de leur

me'nager des rencontres qui les inte'ressent aux trayaux engrene's

avec les leurs, et de laisser le moins que possilile un groupe isolc

dans ses fonctions.

» A cet effet , chaque branche de culture cherche a pousser des

divisions parmi les autres : le parterre et le potager, qui chez nous

sont confines aulour de I'liabitation, jettent des rameaux dans

tout le canton. Leiu- centre est bien au voisinage du Phalanstere,

mais ils poiissent dans la campagne de fortes lignes , des masses

de'tachees qui diminuent par degres, s'engagent dans les champs

et prairies dont le sol peut leur convenir ; et de meme les vergers,

quoique moins rapproche's du Phalanstere , ont a sa proximite'

quelques postes de ralliement, quelques lignes ou blocs d'arbustes

et espaliers engage's dans le potager et le parterre. »

Continuant le.s applications de.s principes iixcs
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et invariables d'apres lesquelles se reglent toules

les harmonies societaires, Fourier poursuit le

calciil des resultats en entrant dans les details

du milieu phalansterien, et nous les decrivant

ainsi que ferait un voyageur qui raconte ce qu'il

a vu dans des contrees lointaines :

« Get cngrenage agre'able sous le rapport du coup-d'oeil , tieut

encore plus a Tutile , a Tamalgame des passions et des intrigues.

On doit s'attacher siu'tout a menager des mariages de groiipes,

des rencontres de ceux d'homraes avec ceux de femmes, par suite

de I'engrenage des cultiu"es ; I'idee de mariage des groupes est

plaisante et prete a Tequivoque. Mais ce sont des rencontres in-

dustrieuses fort de'centes , et aussi utiles que nos reunions de

salon et de cafe' sont ste'riles
;
par exemple :

» Si la Se'rie des ce'risistes est en nonilireuse re'union a sbn

grand verger, a im quart de lieue du Phalanstere, il conyient que,

dans la se'ance de quatre a six heures du soir , elle voie se reunir

avec elle et a son voisinage :

» line cohorte de la Phalange voisine et des deux sexes, venue

pour aider aux cerisistes ; im groupe de dames fleuristes du canton,

venant cultiver une ligne de cent toises de mauves et dahlias, qui

forraent perspective pour la route voisine , et bordure en e'querre

pourun champ de legumes contigu au verger.

» Un groupe de la Se'rie des legumistes venu pour cultiver les

legumes de ce champ.

u Un groupe de la Se'rie des mille fleurs venu pour la culture

d'un autel de secte place' entre le champ de legume et le verger de

cerisiers

;

» Un groupe de jouvencelles fraisistes, arrivant a la fin de la

se'ance, etsortant de cultiver une clairiere garnie de fraisiers dans

la foret voisine.

» A cinq heures trois quart , des fourgons suspendus ,
partis du

Phalanstere, amenent le goiiterpour tons ces groupes : il est servi
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dans le castel des cerisistes , de cinq heurcs trois quai'ts a six un

quart ; ensuite les groupes se dispersent apres avoii' forme des

liens amicaux et ne'gocie' des re'iinions industrielles ou autrespour

lesjourssuivans.

» Plus d'un civilise va dire qu'il ne voudrait envoyer ni sa

femme, nisa fille a ces reunions; c'est juger des efFets de I'e'tat

socie'taire
,
par les effets de Civilisation : les peres seront les plus

erapresse'sdevoirleurs femmes etfiUes dans les Se'rie industrielles,

parce qu'ils saurout (jue rien de ce qui s'y passe ne pent rester

inconnu. Or, les femmes sont bien ciiconspectes en beu ou elles

sont certaines que toutes leurs actions seront connues de pere, de

mere , de rivales ; c'est ce qui n'a pas lieu dans une maison

civilisee ou le pere , s'il veut smveiller femmes et fiUes , est

trompe par tout ce qui I'entoure. Les mariages e'tant tres-faciles

en Hai-monie, mcme sans dot, les fiUes sont toujours place'es do

16 a 20 ans. Jusque la, on peut leur laisser pleine liberte', parce

qu'elles sesuryeillent entre elles, ainsi qu'onleverra auxchapitres

spe'ciaux; or, il n'est pas de garde plus sure aupres d'une femrae

que I'ceil de ses rivales . »

II est certain que plus d'un niais trouvera a

gloser sur la facilite, I'aisance, avec lesquelles

Fourier decrit les habitudes d'Harmonie; plus

d'un croira bien motiver ses faceties en disant

que quel que soit la valeur des principes, on ne

peut pas aller aussi surement de ces principes

aux consequences; que la pratique fait toujours

mentir la theorie
; que la liberte humaine est un

element qui ne s'arrangerait pas de donnees aussi

precises et pour ainsi dire mecaniques. Mais les

hommes d'intelligence comprendront, eux, que
la pratique ne ment qu'aux mauvaises theories,
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quelle redresse les theories fausses et conGrmc

les theories vraies
;
que la precision des deduc-

tions n'est qu'une preuve de plus de la validite

des principes; que Fourier, qui a realise dans sa

tete et construit par puissance de genie le monde

harmonien dans lequel il vit depuis trente ans,

est tres-admissible a nous en raconter les habi-

tudes et les moeurs : enfin, ils comprendront que

c'est tout justement de la precision mecanique et

de la parfaite regularite des clwscs que pent

seulement resulter la parfaite liberte des indivl-

dus ; car, pour mettre ce principe dans tout son

jour au moyen dun seul exemple pris dans nos

moeurs de Civilisation, n'est-il pas evident que si

les heures des spectacles, entre autres choses,

n'etaient pas precises et determinees, si ces heures

etaient variables et irregulieres, I'individu n'au-

rait pas
,
pour disposer ses affaires et son temps

de maniere a y assister, la meme facilite qu'il

trouve quand les heures sont fixes, regulieres,

connues ? D'ou il resulte bien nettement , en

elargissant cet exemple, qu'a la plus grande pre-

cision des mouvemens, a la plus exacte ponc-

tualite des affaires, a la plus parfaite meccmisation

des chases, correspondra la pins grande liberte

de I'individu.

Encore une citation :
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" En terminant cet aper^u du materiel , insistons sur le point

principal, sur la necessite' de combiner les trois ordres.

>' On en fait dans I'c'tat actuel un emploi si mal entendu
,
que

chacun des trois devient una caricature. Jugeons-en par I'ordre

mixte ou ambigu, dout nous voyons une ombre dans les jardins

anglais, tels que Petit-Tiianon, Navarre, Schwetzingen , etc.

» Ces jardins pittoresques sent , coranie lesbergers et les scenes

de the'Stre , des reves de beau agricolc , des gimblettes harmo-

niques, des miniatures d'une campagne socie'taireraent distribue'e.

Mais ce sont des corps sans ame, puisqu'on n'y voit pas les tra-

vailleurs enactivite. II vaut encore mieux n'y en point trouver.

qucd'y apercevoir lestristes et sales paysans de la Civilisation.

» De tels jardins auraient besoin d'etre animes par la pre'sence

d'une vingtaine de groupes industriels , e'talant un luxe cham-

petre. L'e'tat socie'taire saura, jusque dans les fonctions les plus

raalpropres, e'tablir le luxe dUespece. Les sarraux gris d'un groupe

de laboureurs, les sari-aux bleule's d'un groupe de faucheurs, se-

ront rehausse's par des bordures, ceintures et panaches d'uniforme

;

par des chariots vernisse's , des attelages a parure peu couteuse,

le tout dispose de maniere que les ornemens soient a I'abri des

souillures du travail.

» Si nous voyons, dans un beau vallon tlistribue en mode am-

bigu , dit Anglais , tons ces groupes en activite' , bien abrite's par

des tentes colore'es , travaillant par masses disse'mine'es, circulant

avec di-apeaux et instrumens , chantant dans leur marche des

hymnes en choeur
;
puis le canton parseme de castels et de bel-

ve'deres a colonnades et fleches, au lieu de cabanes en chaume

,

nous croirions que le paysage est cnchante, que c'est une fe'erie,

un sejoiu- olympique ; et pourtant ce local ne serait encore qu'une

monotonia
,
parce qu'il nc contiendrait qu'un des trois ordres

agricoles, que Tambigu ou 2^, dit anglais. On n'y verrait pas le

mode engrene, 5^, qui est bien autrement brillant, etqui donne

a I'ensemble des ve'ge'taux d'un canton , I'aspect d'une grandc

armec executant diffe'rentcs evolutions , chacune representee par

quelque Se'ric vege'tale.

I. 55
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» All lieu de ce cliarme unitairc , on ne trouye dans les cam-

pagnes civilisees qu'une degoutante et ruineuse confusion. Trois

cents families viUageoises cultivent trois cents carreaux de pois

ou d'oignons , confuse'ment assemble's et enchevetre's ; c'est un

trayestissement complet de I'ordre engrene', qui distribuerait dans

le canton trois cents compartimens d'un meme vegetal, distingue's

en carreaux de genre, d'espece, de varie'te, de te'nuite', minimite',

selon les convenances de terrain , et lie'es par des divisions d'ailes,

centre et transitions adapte'es aux divers sols. »

Fourier continue : il met en sc^ne les opera-

tions de deux Series sur les coteaux d'une Pha-

lange, et 11 fait intervenir tres-plaisamment un

digne philosopbe comme spectateur de leurs

manoeuvres. Sans nous engager pour le moment
dans les descriptions des travaux executes en

terre d'Harmonie , nous resumons ainsi ce qui

vient d'etre dit sur les trois ordres et le mode
de distribution des cultures societaires :

On emploiera dans les campagnes phalanste-

riennes les trois ordres diflferens, combines sui-

vant la nature du sol et les convenances des ex-

positions ;
— I'alliage de ces trois ordres, leurs

melanges, leurs harmonieux contrastes, donne-

ront a ces riches campagnes un aspect si pitto-

resque , si vivant, si enchanteur , qu'une imagi-

nation tres-vive pent a peine s'en faire une idee

approchee. Et la beaute des aspects sera I'expres-

sion de la bonte intrinseque des dispositions.
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Au deuxieme volume
,
quand nous examine-

rons le roulement d'une Phalange, nous traite-

rons de la haute importance et de Veffet utile et

productif de I'introduction du luxe dans les cul-

tures et dans les ateliers societaires. Les vegetaux

de parure et les fleurs seronl jetes comme des

bouquets et des ceintures parmi les grandes

masses agricoles, pour faire aux travailleurs des

campagnes elegantes et gracieuses. « On formera,

»

dit Fourier, « des Series d'apparat cliampetre,

» cultivant les autels et bordures de fleurs et

» d'arbustes, autour des pieces affecteesa chaque

» espece de vegetaux. Ce luxe est une branche

» d'attraction et d'intrigue tres-precieuse. <)

II dit encore , et c'est par-la que nous termi-

nerons ce paragraphe :

" Une Phalange re'guliere, telle qu'elles seront an bout de

i]iiarante ans , aura trois ou quatre chateaux place's sur les points

fre'quentes de son territoire ; on y portera le dejeiincr et le gouter,

dans le cas oii des cohortes du voisinage se seront re'unies sur ce

point pour quelque travail : elles perdraient du temps en revenant

prendre un repas au Phalanstere
,
qui peut ne pas se trouver dans

la direction de leiu- chemin de retour.

» Chaque Se'rie aura aussi son castel sur un point situe' a porte'e

de ses cultiu-es : chaque groupe aiu-a son belvedere ou petit pa -

Villon d'entrepot ; mais on n'aura pas tout ce luxe dans la Pha-

lange d'essai
;
quelques hangars et abris modestes sufliront. II

faudra seulement s'attacher a bien disposer le Phalanstere, et

les moyens de seduction comme les communications. >•
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Apres avoir donne lidoe generalc dii dispositil

des ciillures harmoniennes, disons nn mol dcs

alelicrs.

§• II-

II I'sl tres iniporlani lie prevcuir larbitrain- in

runslruclions. II Taut iinc metliodt' ailapli^i-

vu (nut poini an jeii dcs Series.

Cii. Fovmm

Je ne puis m'engagcr ici dans Ic detail dc la

dislribiition des ateliers ct Seinsteres,— salles dc

travail des Series.—On concoit, en effet, qii'il fau-

drait un volume tout entier pour en donner la

description ; car la disposition de chacun d'eux

varie avec les exigences et les convenances par-

ticuliores de I'industrie a laquelle il est destine.

Cette description ne serait done autre chose

qu'un veritable projct architectural , un travail

d' ingenieur , qui ne pent trouver place ici, et

que nous publierons a part, avec plans , coupes

,

details et devis estimatif, lorsqu'il sera complet

et paracheve. — Bien entendu encore que les

formes, les dimensions, les arrangemens de ces

ateliers de toutes sortes , ne seront soumis a re-

gularisation et positivement determines que par

tatonnemens successifs, et a la suite des modifi-

cations pratiques indiquees par le roulemenl

des premiers Phalansteres. On ne pent esperer
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raisonnablement, eneffet, d'atteindre des ledebut

a la perfection materielle, non plus qu'a la per-

fection de combinaison passionnelle des Phalan-

steres de Haule-Harmonie.— Les premiers Pha-

lansteres seront d'ailleurs consideres comme
essais d'Harmonie fails au compte du Globe, et

ieiirs fondateiirs auront droit aux grandcs recom-

penses unitaires, honorifiques et pecuniaires ,

—

decernees plus tard par le congres central de la

Hierarchic splierique.

Done nous nous coalenlerons d'enoncer ici

dune maniere generale, que les ateliers et Seris-

teres des Phalanges seront sains, vastes , commo-

des, bien pourvus , distribues suivant les exi-

gences des industries specialcset les convenances

particulieres au regime seriaire. — Ajoutons

encore que, pour satisfaire a la premiere des

conditions d'attrait industriel , ils prcsentcront

des aspects de proprete , delegance, et de luxe

meme,— chacun suivant son caractere et sa na-

ture. — La Civilisation deja a eleve quclques

etablissemens capables de donner une idee du

genre de beaute dont sont susceplibles des ateliers

de travail, des fabriques, des usines, avec lours

mecanismes ingenieux et varies, leurs instrtimens

divers, leurs roues et leurs engrenages, leur

mouvement reciulier ct leur vie industriellc. <lon(
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I'ensemble bien tenii et bien ordonne composera

la decoration natiirelle desSeristeres d'Harmonie.

Pour faire connaitre , aii moins par iin exem-

ple , le mode de distribution generale d'un Se-

ristere , je vais rapporter ici la disposition des

salles de banquet, decrite par Fourier:

« Le Phalanstere ou manou- de la Phalange doit contenir

,

outre les appartemens indiyiduels, beaucoup de salles de relations

piibliques : on les nommera Seristeres ou lieux de reunion ei

de'veloppement des Series passionnelles.

M Ces salles ne ressemblent en rien a nos salles publiques, oli

les relations s'operent confuse'ment. line Se'rien'admet point cette

confusion : elle a toujours de fondation ses 3 , ou 4, ou 5 divi-

sions qui occupent vicinalement 5 localite's , ou 4 , ou 5 ; ce qui

exige des distributions analogues aux fonctions des ofFiciers et des

socie'taires. Aussi cliaque Se'ristere est-il
,
pour I'ordinaire, com-

pose' de trois salles principales ; une pour le centre , deux pour les

ailes.

» En outre, les trois salles du Se'ristere doivent avoir des cabi-

nets adlic'rens pour les groupcs et comite's de Se'rie : par exeinple,

dans le Se'ristere de banquet ou salle a manger , il faut d'abord

six salles fort ine'gales
;

1 d'Aile ascendante pour la 1". classe, environ . . 150.

2 de Centre pour la S' 400.

5 d'Aile descendante pour la 5° 900.

» Ces six salles fort ine'gales devront avoir a proximite une

foule de petits cabinets pour les divers groupes qui voudront s'iso-

ler de la table de genre. II arrive cbaque jour que certaines re'u-

nions veulent manger se'pare'ment ; elles doivent trouver des salles

a porte'e du Se'ristere oil Ton sert le buffet principal qui alimente

les tables d'un meme genre.
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» En toiites relations, Von est oblige' de me'nager a cote du Se'-

ristere, ces cabinets adherens qui fayorisent les petites re'unions.

En consequence, un Se'ristere ou lieu d'assemble'e d'une Se'rie

est distribue' en systeme compose', en salles de relations collec-

ti\'es et salles de relations cabalistiques , subdivise'es par menus

groupes. Ce regime est fort different de celui de nos grandes as-

senible'es , oii Ton voit , meme chez les Rois, toute la compagnie

re'unie pele-mele , selon la sainte cgalite' philosophique , dont

THarmonie ne pent s'accommodcr en aucun cas. »

Traite de VAssociation^ lome 2, page 34'

Dans la description de I'edifice societaire, j'ai

omis d'insister sur ['emplacement des etables

,

greniers, magasins, de tousles batimens ruraux,

en un mot, qui doivent etre places, autant que

possible , vis-a-vis le Phalanstere , au-dela de la

grande cour d'honneur, ou s'executent les ma-

noeuvres industriellcs d'arrivee , de depart et de

parade.

On comprend que le soin des etables, maga-

sins, etc. , exigeant un travail journalier, les ba-

timens ruraux devront avoir avec le Phalanstere

des communications faciles et abritees, —- soit

souterraines , soit sur colonnes, et suspendues

comme les embranchemens de la rue-galerie :
—

de cette sorte, le service journalier est tout-a-fait

assure, mC-me pendant le mauvais temps, quand

le travail agricole est en feriation , et que toute

la population concentree dans son grand ediDce,

ne se livrc qu'a des travaux d'inlerieur.
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S- Jii-

Nous ne diions pas : C.ila ust impossible , parcc que

ctla est trop beau : nous dirons , au contraiic : Celu

est trop beau pour u'l-lrc pas possible.

Bketox.

.Te sais bien que la plupart des hommes d'au-

jourd'hui, habitues a voir nos insipides guerets ,

nos ennuyeuses et monotones campagnes peu-

plees de paysans en haillons, semees ca et la de

laides et sales chaumieres , nos ateliers degou-

tans et mal-sains, ne pourront pas s'empecher

de ne regarder de prime-abord que comme des

reves fantastiques les descriptions les plus aflfai-

blies du materiel derindustrieharmonienne.— II

faut ici, comme apropos de I'architecture pha-

lansterienne, les rappeler a I'esprit d'arithmetique

et de calcul ; les prier de reflechir froidement, et

voir si ces cultures unitairement distribuees sui-

vant les exigences du sol et les indications de la

science, ne seront pas bien autrement productives

que les cultures morcelees des villages civilises.

Cette verite a ete suflfisamment demontree, et

nous sommes en droit de conclure que dans le

regime societaire le bon et I'utile s'allient natu-

rellement avec I'agreable et le beau. C'est la
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d'ailleurs un caractere que Ion doit s'attendre a

tronver dans Torganisation sociale normale.

Aujourd'liui deja il existe , en tres-petit nom-

bre il est vrai , de grandes exploitations agricoles,

dans lesquelles on pent voir en germe le systeme

de distribution materielle dont nous venons de

donner une idee. .Te citerai surtout la belle pro-

priete que possede M. le comte Bigot de Moro-

gues, et dont il dirige lui-meme I'exploitation

avec autant de science agronomique que d'art

et de bon gout. Je n'ai pas vu de jardin de luxe,

meme dans les chateaux royaux, dont I'aspect soit

aussi pittoresque etcharmantaux yeux, que cette

campagne riche et productive, qui pent ^tre en-

visagee, sous le point de vue materiel du moins,

comme une miniature approximative des campa-

gnes harmoniennes.

Redisons d'ailleurs que toute cette question du

dispositif agricole se reduit a savoir si le systeme

des cultures hachees, morcelees, lacerees en

trapezes, en cornes , en parallelogrammes, en

figures de toutes formes et de toutes grandeurs,

bizarrement heurtees et assemblees par mille ca-

prices du hasard , cloturees , coupees de haies
,

semees de bornes et exploitees par une race de

paysans pauvres, ignorans, routiniers, chicaniers,
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voleiirs et malheureux ; si ce systeme familial

,

absurde et moral, vaiit mieuxque celui de la cul-

ture unitaire et combinee ,— il n'y a pas a hesiter

sur la reponse. Des-lors I'emploi des trois ordres

et les eftets qui resultent de leuralliage, sont

une conclusion logique et necessaire des princi-

pes d'economie societaire.

Cen'est paslafaute de ce systeme eminemment

productif , s'il est en meme temps elegant et riclie

des aspects les plus pittoresques, et il n'en faut

pas rejeter les avantages industriels et economi-

ques , sous pretexte qu'on arrive a des resultats

trop beaux ettropbrillans. C'est-la, du reste, I'ob-

jection principale des esprits civilises : <> Cela ne

peut pas etre, parce que c'est trop beau. » Belle

raison, vraiment, pour prouver la faussete d'une

decouverte , que de s'ecrier que les resultats en

seraient trop beaux

!

Le Morcellement , contraire a I'ordre natural

et au bon sens , ne produit que misere , dupli-

cite d'action , egoisme , guerre et laideur : par

opposition , I'Association doit faire couler de

source vive, richesse, unite d'action, harmonic

et beaute.

Les piteux efl'ets du Morcellement anarchique



DISPOSITIF DES CULTURES. Ob^

et desordonne sont et doivent etre naturellement,

en tous points, la conlre-partie des brillans re-

sultats dii regime combine. Le mal et le laid sont

la contre-preuve du bon et du beau ; le laid

s'accouple avec lemal, comme le beau se conjugue

sur le bon : le laid c'est la forme du mal ; le beau

la forme du bon.

Quand on dit du systeme societaire ; « Cela est

trop beau, cela est impossible; » on fait un rai-

sonnement dont la faussete provient de ce qu'on

oubliequecesmagnifiquesresultats, completcment

contraires a ceux de la societe dans laquelle nous

sommes habitues a vivre , sont obtenns par des

precedes et des moyens completcment contraires

aussi aux precedes et aux moyens de la societe

actuelle.

Et ce n'est pas a I'imagination, mais a la raison

que nous avons soumis les titres positifs, les

preuves de valeur de ces precedes nouveaux.

Si Ton montrait a un Sauvage qui ne serait ja-

mais sorti de ses forets un panorama de la place

Louis XV: — d'un cote I'Elysee-Bourbon , le

Garde-Meuble, la rue de la Paix et la Made-

laine ; de I'autre la Seine emprisonnee dans ses

grands quais , le pont Louis XVI et ses colosses
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de marbre, le palais de la Chambre, flauque des

riches hotels du quai d'Orsay; puis le jardiii et

le palais des Tuileries, les Champs-Llysees et Tare

de Triomphe de I'Etoile qui termine la vue a

i'liorizon , — certes, ce Sauvagc ne voudrait pas

croire que toutes ces choses sont quelque part

une realite.

Ce Sauvage seraitdans son droit, parce qu'il no

pent avoir aucune idee des moyens que la Civi-

lisation possede pour execuler tons ces travaux.

Mais le Civilise du dix-neuvieme siecle ne dolt

pas tomber, relativenient aux prodiges de I'Har-

monie, dans I'erreur commise par le Sauvage re-

lativenient aux prodiges civilises; car le Civilise

du dix-neuvieme siecle pent coniprendre avec

grande facilite les moyens que I'Harmonie pos-

sede pour realiser en toutes choses de magnifi-

ques resultats.

D'ailleurs, nous aimons tons la richesse, I'ele-

gance , le luxe, le plaisir; et il serait en verite

bien etrange que Dieu nous eiit donne a tons pa-

reils gouts, et qu'il eCit en memc temps voulu

nous condamner pour jamais aux miseres, aux

laideurs et aux souffrances de toute nature dont

Ja Civilisation est si feconde : cela serait inepte
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«'l aljsurde
, on cruel a plaisir cl vraiment sala-

niquc. Pareille croyance est une grossiere on
monstruense impiete. — Un pei e qui est riche

,

dit quelque part Fourier, a plus d'obligalions a
remplir envers ses enfans, que celui qui est pau-
vre

: il leur doit plus que celui-ci en education

,

en vetemens, nourriture et plaisirs. He bien !

Dieu, qui est notre pere et qui est plus riche et
plus puissant que tons les monarques ensemble,
ne doit-il pas nous reserver la jouissance de tous
les biens, et ne serait-il pas digne du mepris et
de la haine de la creature, s'il lui refusait satisfac-
tion des desirs dont il a organiquement petri
son coeur? Peut-on croire qu'il nous aurait donne
ces desirs avec premeditation de les employer
contre nous comme instrumens dune torture in-

cessante. S'il en (5tait ainsi, il serait le Maudit, lui;

et tout homme qui sait ce que vaut une concep-
tion, pent comprendre qu'aucune religion jus-
qu'ici n'a formule encore une conception du
mauvais esprit resumant autant de mechancete,
de cruaute et de perfidie que n'en renferme une
pareille conception de Dieu.— Et c'est pourtant
amsi

,
— chose etrange et monstrueuse ! — que

nombre d'honnetes gens comprennent Dieu, et
ils se croient reUgieux

!

Pour nous, qui ue voulons pas deshonorer
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notre intelligence en insultant a rintelligence di-

vine; nous qui voulons adorer et benir Dieu, le

souverain Crealeur du ciel et de la terre , de

I'homme et de ses passions, le dispensateur de

la vie universelle, lepere de I'amour, dubonheur

et de I'harmonie

,

Nous ne conclurons pas en disant : cela est I
jj

IMPOSSIBLE, TARCE QUE CELA EST TROP BEAU.

Nous conclurons religieusement, au contraire:
^

CELA EST TROP BEAU POUR N'ETRE PAS POSSIBLE

!

FFN DU PRKMIRR VOLUME,

IMPRIMERIE DE L. SAlNTE-AfiATHK

i BESlXrON.
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